
 

                             

Monsieur le Président,

Notre instance se tient dans un moment où les missions confiées à la DGFiP sont au cœur
du débat public, quand les personnels qui les exercent subissent un malaise profond, et
font face à d’immenses difficultés.
Vous trouverez sans doute qu’au fil des Comités Techniques Locaux, et autres moments
d’échanges, nous nous répétons, c’est vrai.
C’est vrai tout simplement parce que la DGFiP, quelles que soient ses missions, est au
cœur de la société.
Et c’est sans doute pour cela que les personnels ressentent un malaise de plus en plus lourd
à porter :
 - malaise de devoir faire toujours plus avec toujours moins de moyens humains quand, par
exemple, les suppressions d’emplois et les emplois vacants se multiplient et mettent en
tension les services ;
- malaise de voir reculer leurs droits et garanties quand, par exemple, des règles de gestion
régressives sont instaurées, et que les CAP sont vidées de leurs prérogatives ;
-  malaise  de  voir  le  Nouveau  Réseau  de  Proximité  se  mettre  en  place  malgré  leur
opposition quand, par exemple, cela conduit à l’industrialisation du travail, l’abandon de la
proximité, mais aussi de l’intérêt même du travail ;
- malaise de n’avoir aucune visibilité sur l’évolution des missions et des structures quand
les  agents  sollicitent  cette  transparence  pour  imaginer  leur  avenir  professionnel  et
personnel ;
- malaise de voir notre administration amplifier sa volonté de "désintoxiquer les usagers de
l’accueil" avec la réduction des horaires et fermetures de services, alors que, par exemple,
nous sommes massivement sollicités par les usagers ;
-  malaise  de  voir  le  sens  même du  travail  s’affaiblir  quand,  par  exemple,  les  agents
finissent par se contenter d’un strict travail à effectuer, car ils ne perçoivent plus les liens
de la chaîne de travail, et que leur intérêt est négligé par un niveau hiérarchique qui ne leur
apporte aucun soutien technique ;
-  malaise  de voir  se  dégrader les conditions de travail  quand,  par  exemple,  les agents
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subissent consignes contradictoires, stress, flicage, quand ce ne sont pas des remarques
déplacées.
Solidaires Finances Publiques tient  à vous interpeler  sur  ce malaise  bien réel  dans les
services, et vous invite à prendre la mesure de ce qu’il entraîne d’affaiblissement majeur
de ce qui, historiquement, était la force, tant de la DGI, que de la DGCP : l’attachement
des agents aux missions exercées.
Cette dégradation devrait inquiéter profondément notre hiérarchie si elle ne devenait pas,
avec les objectifs qui lui sont fixés, de moins en moins technicienne, et de plus en plus
éloignée de son rôle de soutien des personnels.
Notre administration s’honorerait de retrouver la priorité à l’humain dans ses valeurs, et de
soutenir et reconnaître celles et ceux qui y travaillent. 
C’est  ce  malaise  profond  que  nous  avons  voulu  évoquer  le  10  mai,  lors  de  la  grève
nationale, à l’appel de l’ensemble des organisations syndicales. Au-delà du résultat, non
négligeable dans cette période de crise sanitaire et sociale, ce malaise doit être entendu et
notre administration doit y répondre. 

Derrière l’écran de fumée de la crise sanitaire, est-ce un "Bisounours" qui a fait l’analyse,
quasi idyllique, et particulièrement biaisée, des résultats de l’observatoire interne 2020 ? 
Le seul ratio cité dans le message du Directeur Général, le 19 avril 2021, est celui des 73%
des agents à exprimer de la fierté d'avoir délivré un service de bonne qualité aux usagers !
Oui les agentes et agents de la DGFiP conservent leur grande conscience professionnelle et
leur sens aigu du service public, et ce malgré les attaques incessantes que subit leur outil
de travail.
Mais que dire des autres clignotants de l’étude ou plutôt des feux de détresse de celle-ci ?
Je  suis  optimiste  sur  mon  propre  avenir  au  sein  de  ma  Direction  ?  26%  répondent
positivement.
Le rythme du changement au sein de ma Direction me semble aujourd’hui trop rapide pour
55% des agents.
Ma Direction évolue dans le bon sens ? Seulement 22% de réponse positive.
Dans ma structure/service, le fonctionnement est efficace ? Non à 63%.
Je suis satisfait du contenu de mon travail ? Non à 66%.
Je suis satisfait de ma rémunération ? Non à 58%.
Je me sens reconnu et valorisé dans mon travail ? Non à 57%.
Je suis satisfait des possibilités d'avancement, de promotion ? Non à 69%.
Les  résultats  de  cet  observatoire  sont  très  clairs.  Ils  montrent  que  les  chantiers  qui
devraient  être  mis  en  œuvre  dans  notre  administration  sont  immenses  et  nombreux  :
rémunération,  promotions,  sécurité  et  bien-être  des  agents  au  travail.  Et  face  à  ces
chantiers, force est de constater que la DG n’est pas à la hauteur des enjeux, puisqu’elle
doit satisfaire aux injonctions gouvernementales visant à sacrifier nos missions sur l’autel
des économies budgétaires.
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A ces résultats catastrophiques, voilà la conclusion du Directeur Général : "Vos réponses
nous incitent enfin à poursuivre le travail pour vous offrir au-delà du matériel, des outils
collaboratifs  plus  performants  rendus indispensables  dans  un modèle d'organisation  du
travail qui concilie désormais de manière pérenne agents en présentiel et télétravailleurs".
Faut-il en rire ou en pleurer ? 

Une éclaircie néanmoins. 
Solidaires Finances Publiques se félicite de l'appel intégral des listes complémentaires des
concours A internes et externes. Cet appel était attendu.
Nous ne pouvons, en revanche, que regretter la communication de la DG sur les listes
complémentaires  B.  Dans  un  message  aux  organisations  syndicales,  daté  du  17  elle
indique, en effet: "Compte tenu notamment de la saturation de la capacité d'accueil des
établissements de formation de l'ENFIP et de la mobilisation déjà pleine et entière de nos
enseignants, il n'est en revanche pas possible de recourir au-delà de ce qui a d'ores et déjà
été fait aux listes complémentaires des concours B et C."
Rappelons en premier lieu que seule la catégorie C administrative a fait l’objet d’un appel
à hauteur de 400 lauréats inscrits sur la liste complémentaire du concours. Aucun appel n’a
été réalisé sur la catégorie B.
Cette décision est proprement choquante, au regard de la situation désastreuse des effectifs
en catégorie B et C, sur laquelle la DG a été alertée par notre organisation syndicale.
Si elle fait apparaître après mouvement national un déficit de 846 B, c’est en réalité plus
de 2200 équivalents temps plein (ETP) qui sont manquants dans les services, en intégrant
les compensations de temps partiel.
Quant aux C, il ne manquait pas moins de 1874 agents dans l’ensemble des services de la
DGFiP, après le mouvement de mutation national des C administratifs.
Ce  déficit  se  creuse  bien  évidemment  chaque  jour,  et  la  DG ne  saisit  pas  l’occasion
d’appeler  les  listes  complémentaires  de  cette  catégorie  pour  "limiter  la  casse".  À  se
demander si le but inavoué n’est pas de privilégier des recrutements de contractuels ?
Il est tout à fait inacceptable d’entendre la DG se prévaloir de la limitation des capacités
d’accueil  dans  les  ENFIP,  pour  s’interdire  l’appel  des  listes  complémentaires.  Une
administration qui se proclame innovante, créative et agile ne doit pas être performante
uniquement lorsqu'il s'agit de réduire les droits et garanties des personnels, domaine dans
lequel elle excelle malheureusement. Elle se doit d'être aussi au rendez-vous dans l'intérêt
des personnels, de l'exercice des missions et du service public. 

Le  télétravail  s’est  imposé  durant  cette  crise  sanitaire  comme  la  mesure  phare  du
gouvernement  pour  protéger  la  santé  des  agents  et  des  agentes  et  pour  limiter  la
propagation du Covid.
Si un engouement pour le télétravail s’est fait sentir au début de la crise sanitaire, après
son installation plus massive et plus pérenne, le bilan est beaucoup plus nuancé. Les agents
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et agentes de la DGFiP ont de nombreuses attentes auxquelles le protocole qui nous est
présenté  aujourd’hui,  simple  déclinaison  du  décret  du  mois  de  mai  2020,  est  loin  de
répondre.
Certes,  parfois,  le  télétravail  peut  être  une réponse à  des problématiques personnelles,
notamment  à  des  trajets  domicile-travail  longs  et  fatigants;  mais  la  réponse  adaptée  à
apporter est un renforcement du maillage territorial, et un effort réel sur l’application des
droits et garanties en matière de mobilité choisie.
Malgré les intérêts que le télétravail peut présenter sur le plan personnel et sanitaire, on ne
peut nier ses effets sur les collectifs et les organisations du travail. Des tensions montent
dans les services entre agents en distanciel et agents en présentiel, qui ont le sentiment
d’assumer les tâches ne pouvant être télétravaillées. Il est indispensable que ce sujet soit
pris en charge par notre administration avant que la rupture ne soit consommée.
Le nouveau protocole télétravail n’apporte que peu de réponses par rapport aux enjeux de
sa mise en œuvre.
Des points fondamentaux manquent dans ce protocole :
- la prise en charge financière des frais générés par le travail à domicile (et ce n’est pas
l’annonce par la DGAFP d’une obole mensuelle de 10€ maximum par mois qui réglera la
question) ;
- la mise à disposition d'un poste de travail complet et ergonomique ;
- des mesures de prise en compte des effets du télétravail sur la santé, les organisations du
travail et les collectifs.
Nous  dénonçons  la  mise  en  œuvre  d’un  télétravail  sans  compensation  financière  et
matérielle,  avec  une  formation  défaillante  (en  particulier  pour  les  encadrantes  et  les
encadrants), dans des conditions préjudiciables à la sécurité et à la santé des agents.
Solidaires Finances Publiques demande à ce qu'une partie Santé et Sécurité au travail soit
intégrée dans le protocole. Dans cette partie, on pourrait reprendre l'article sur l'évaluation
des  risques  et  il  pourrait  être  ajouté  le  rappel  de  la  présomption  d'imputabilité  des
accidents  se  produisant  dans  le  temps  et  le  lieu  du  télétravail,  ainsi  que  les  renvois
réglementaires sur les possibilités d’adaptation de poste.

En  ce  8  juillet  2021,  la  Cité  Administrative  est  toujours  désespérément  fermée.  Les
usagers  continuent  pourtant  à  venir,  jour  après  jour,  en  quête  d’une  aide,  d’un
renseignement, que nous ne pouvons plus leur fournir. Les téléphones sonnent dans le
vide, les mails restent sans réponse… Pis encore, certaines personnes ayant rendez-vous
attendent dans le hall sans qu’on ne les reçoive ! Nous savons déjà que selon vous la
campagne s’est déroulée sans encombres, que tout va bien dans le meilleur des mondes…
Ce n’est  pas  notre  quotidien.  A l’heure  où  les  restrictions  s’assouplissent,  Solidaires
Finances Publiques 59 exige que vous demandiez au Préfet la réouverture immédiate des
services.

Solidaires Finances Publiques 59 
Cité Administrative - 9e étage – 175 Rue Gustave Delory – 59000 LILLE 

 Tél : 03 20 95 63 90 

solidairesfinancespubliques.drfip59@dgfip.finances.gouv.fr
solidairesfinancespubliques59@gmail.com

Solidairesfinancespubliques59@facebook.com

mailto:solidairesfinancespubliques.drfip59@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:solidairesfinancespubliques.drfip59@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:Solidairesfinancespubliques59@facebook.com
mailto:solidairesfinancespubliques59@gmail.com

