
 

                             

Liminaire CTL du 19/04/2021 reconvoqué le 26/04/2021

Monsieur le Président,

Après un an de crise sanitaire la perte de repères est totale. Alors qu’en mai 2020, dans ses propos, le
président de la république affirmait qu’il fallait tirer les enseignements de cette pandémie, que les jours
d’après ne seraient pas ceux du monde d’avant, force est de constater que ces mots n’ont nullement été
suivis  d’actes  concrets  et  que  depuis  rien  n’a  vraiment  été  fait  dans  ce  sens.  Bien  au  contraire,  les
politiques de baisse des moyens dans les services publics ont été maintenues dans le domaine de la santé,
de l’éducation et dans notre ministère. Les attaques se sont multipliées contre les salariés du privé comme
du public  et  contre  les  plus  précaires  (réforme de  l’assurance  chômage,  loi  de  transformation  de  la
fonction publique, retour du projet de réforme des retraites...).

Plus grave encore, alors que la colère et la contestation nées de cette accentuation de la pauvreté et de la
précarité montent, le pouvoir en place a fait le choix, avec le projet de loi de sécurité globale, de traiter les
rapports sociaux de manière de plus en plus autoritaire.  De la même manière,  dans les directions du
ministère comme à la DGFiP, le cap a été maintenu. La DG continue d’avancer sur les réformes en tout
genre, avec la poursuite des restructurations NRP, la déclinaison des lignes directrices de gestion (LDG),
le tout sur fond de crise sanitaire et de généralisation de nouvelles formes de travail (travail à distance,
télétravail, visioconférences...).

Pour Solidaires Finances Publiques, cette superposition de réformes régressives ne peut déboucher que
sur une détérioration généralisée des conditions de travail des agents, de l’exercice des missions, de la
gestion  des  personnels  et  des  parcours  professionnels.  Avec  le  recours  à  la  contractualisation  et
l’introduction de la rupture conventionnelle, la DG fait  le choix de la précarité et de la vulnérabilité
économique  et  sociale.  L’urgence  sanitaire  appelle  à  une  plus  grande  satisfaction  des  besoins  des
populations, des attentes des salariés et au renforcement des statuts du fonctionnaire protecteur pour les
agents mais aussi pour les usagers.

En ce qui concerne le NRP, ce projet de transformation des Finances Publiques se confirme comme une
construction artificielle éloignée des attentes des usagers. Cette restructuration globale concrétise avant
tout  une  rupture  dans  la  proposition  de  service  public,  avec  la  disparition  progressive  des  accueils
physiques  traditionnels  et  la  mise  en  place  d’une  proximité  numérique  désincarnée  et  délocalisée
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(impots.gouv) et l’implantation de services de substitution (Etablissement France Services, FiscoBus ...)
sans la technicité des agents du réseau DGFIP. Cette organisation de l’accès aux services des finances
publiques va opérer une multiplication des niveaux de prises en charge en fonction des territoires et des
populations, et va sérieusement détériorer le consentement à l’impôt. 

En ce qui concerne la  réorganisation des PCRP, point  à l'ordre du jour du CTL, Solidaires Finances
Publiques renouvelle une fois de plus, son opposition à toute opération de restructuration de services liées
au NRP.
Il est inadmissible que les agents des PCRP n'aient pas été informés avant, des suppressions d’emploi
dans les PCRP ainsi que des transferts à venir les privant dès lors de la possibilité de faire une mutation au
niveau national. Il en est de même des changements de compétence géographique des PCRP. Solidaires
Finances  Publiques  constate  que  les  agents  n’ont  été  destinataires  que  d’informations  succinctes,
tronquées voire contradictoires. 
Solidaires Finances Publiques dénonce une fois encore l'organisation de ces groupes de travail où sous
couvert de la concertation des personnels, tout est déjà écrit et connu d'avance.

Un point à l’ordre du jour de ce CTL porte sur la campagne IR. Pour rappel, ce point a été demandé par
Solidaires Finances Publiques lors de la précédente instance. Il n’est pas pensable d’avoir commencé cette
période cruciale sans même avoir abordé le sujet ici ! Les documents présentés, enfin plus précisément la
simple feuille, se contentent très brièvement de nous indiquer que tout ira bien puisque nous avons très
peu de nouveautés et que nous allons bénéficier de la mise en place des accueils de proximité.

Peu de nouveautés ? Alors que la note de campagne et ses annexes font plus de 150 pages ? 150 pages qui
généreront forcément des interrogations, des questionnements.
Solidaires Finances Publiques a la conviction qu’on ne pourra pas parler d’un réseau "moins fortement
sollicité cette année" comme vous l’indiquez dans votre document.
La déclaration 2020 va entre autre être marquée par la mise en œuvre du parcours déclaratif unifié des
indépendants (fusion des déclarations sociales et fiscales). Si pour la Direction Générale et pour la DRFiP
la  campagne  à  venir  est  marquée  par  "peu"  de  nouveautés,  sur  le  terrain  et  dans  la  vie  réelle,  les
sollicitations  et  questions  des  contribuables  seront  bien  présentes  et  toutes  aussi  importantes  que les
années passées.

La DRFiP a souhaité mettre en place des mesures dites de "soutien". Faut-il rappeler que les services, sont
déjà  très  affaiblis  par  les  suppressions  d'emplois  successives  ?  Les  collègues  sont  dans  l’incapacité
d’effectuer correctement toutes les missions qui leur sont allouées compte tenu de la désertification de nos
services auquel s’ajoute le télétravail et par voie de conséquence une dégradation des collectifs de travail.

Si nous avons bien lu la note d’organisation de la campagne 2021, les agents des SIP du Nord devront
pendant la campagne : 
- faire de l’accueil physique généraliste et sur RDV le matin entre 8h45 et 12h45 ;
- réaliser leur APRDV téléphonique et les contre-appels l’après-midi ;
- réaliser des RDV physique dans les accueils de proximités ; 
- être soutien téléphonique pour les centres de contacts ;
- assurer la permanence téléphonique de leur SIP ;
- rappeler les usagers suite aux fiches contacts qui leur auront été distribuées ;
- faire de la navigation assistée sur un seul poste ;
- répondre aux e-contacts et à la Balf ;
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- traiter le courrier ;
- saisir les 2042 papier ;
- préparer les déclarations pour la numérisation ;
- faire la liste 2 (TH) avant le 2 juillet en prévision de la mise en place de «gérer mes biens immobiliers» ;
- faire la liste 4 ;
- retraiter les déclarations dans Gestpart ;
- traiter les contentieux en attente ;

Face à cette multitude de tâches dont certaines vont être très chronophages, Solidaires Finances Publiques
s'interroge : avec quels effectifs, Monsieur le Président, pensez-vous mener à bien cette campagne, sans
que les conditions de travail ne se dégradent encore plus ? Vous n’êtes pas sans savoir qu’une fois encore,
et plus que jamais, cette campagne se déroulera en mode dégradée parce que la crise sanitaire perdure.
C’est dans ce sens que Solidaires Finances Publiques demande le report a minima de 4 semaines de la
clôture de la campagne. Mais une fois encore, notre Direction Générale veut prouver coûte que coûte
qu’elle y arrivera, malgré les déficits de moyens, et au mépris des contraintes dues au contexte de la crise
sanitaire. Mais à quel prix pour les collègues ? À quel prix, Monsieur Le Président ? 

Pour rappel, l'année dernière, cette campagne s'est déroulée dans une situation sanitaire très compliquée
mais la DGFiP a une fois encore compté sur l’implication et la conscience professionnelle de ses agents. 
Quel enseignement la DGFiP en tire-t-elle ? Simplement qu’il faut continuer à éloigner les usagers de nos
services. Pour Solidaires Finances Publiques, les conséquences à en tirer sont bien différentes. Le service
public est la substantifique moelle de notre administration et cela passe par un accueil multicanal qui ne
doit en aucun cas négliger l’accueil physique du public. 
Nous  exigeons  que  vous  preniez  en  compte  les  usagers  laissés  de  fait  sur  le  côté  par  la  nécessité
d’utilisation de la dématérialisation. Pour information, 17% de la population des Hauts de France est en
situation d’illectronisme, soit 800 000 habitants. Parmi eux, 90% des personnes n’ont pas utilisé internet
dans l’année.
Votre gestion de la campagne IR cristallise vos décisions mortifères en matière de ressources, certes, mais
ces dernières se doivent avant tout d'être humaines. La gestion des missions des agents du Centre de
Contact de Lille Cité en est la parfaite démonstration. Tous les points présentés à l’ordre du jour de ce
CTL en feront également la démonstration criante.
C'est pour toutes ces raisons, que Solidaire Finances Publiques appelle tous les agents de la DRFiP Nord à
se mobiliser et participer à la grève du 10 Mai. 
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