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La  rue  retentit  régulièrement  des  cris  de  colère  de  nos  concitoyennes  et  concitoyens  et  notre
gouvernement ne veut rien entendre.

La réforme des retraites avance à pas de géant sur son parcours parlementaire, en écrasant toute
tentative de débat, attisant ainsi la colère légitime des françaises et des français.

L’intersyndicale nationale au grand complet se retrouve derrière les banderoles des cortèges des
manifestations montrant ainsi une colère et un front commun.

Ne vous y trompez pas, le taux de grève hier n’est pas représentatif de la colère des collègues, la
semaine dernière, 32,80 %  étaient grévistes

La mobilisation  sociale  contre  le  projet  de  réforme des  retraites  depuis  le  19  janvier  2023 est
historique. Historique par la force de son rejet par  la  majorité de la population, historique par
l’unité de l’ensemble des organisations syndicales, historique par le nombre de manifestantes et
manifestants dans les cortèges sur l’ensemble du territoire. 

Pour Solidaires Finances Publiques, quelle que soit la modalité d’adoption de ce projet de loi,
vote majoritaire ou 49-3, il reste socialement injuste, néfaste et illégitime. 

    • Injuste parce que d’autres solutions existent pour combler le déficit provisoire ;  par exemple la
fin  des  exonérations  des  cotisations  sociales  vieillesse,  l’augmentation  des  cotisations  sociales
patronales ou l’augmentation  générale des salaires  De l’argent il y en a, et aux Finances on sait ça
(entre 80 et 100 milliards d’euros de fraude fiscale chaque année).

Déclaration Liminaire du Comité Social 
d’Administration Local du 16 mars 2023

Comité Social d’Administration local
Ordre du jour :
1 – Approbation du PV du CTL du 15/11/2022

2 – Le SIP de demain – Orientations relatives à la transformation des SIP (pour 
information)

3 – Point sur les mesures de sobriété énergétique : présentation du bilan des émissions 
de gaz à effet de serre (BEGES) et du dispositif de délestage (pour information)

4 – Bilan de l’EDR pour 2022

5 – Rapport d’activité 2022

6 –  Questions diverses.
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    • Néfaste car il va paupériser les futurs retraités.

    • Illégitime parce que la majorité de la population est opposée à travailler plus longtemps. 

Cette instance locale n’est pas compétente sur ce point et nous ne débattrons pas du sujet ici. Nous
tenions à montrer le mépris du dialogue social de ce gouvernement qui met pourtant en avant sa
capacité à débattre.

A l’ordre du jour du CSAL, le SIP de demain, à savoir l’avenir et le fonctionnement des Services
des Impôts des Particuliers, Solidaires Finances Publiques 62 désire vous faire part de quelques
points importants à nos yeux :

Nous tenons à souligner que pour Solidaires Finances Publiques 62, le Service des Impôts des
Particuliers demeure un service marquant de la DGFiP. En assurant la gestion des dossiers des
particuliers, il joue un rôle majeur dans la vie de nos concitoyennes et concitoyens. Pour nous, il ne
doit donc ni disparaître ni être réduit à un rôle ou à une présence symbolique, une seule vitrine ! Les
SIP  doivent  rester  présents  sur  l’ensemble  du  territoire  pour  accompagner  au  plus  près  les
contribuables, tant en matière d’accueil et de gestion que de contrôle et de recouvrement, afin que
ces derniers puissent avoir la possibilité de trouver dans une structure unique toutes les réponses à
leurs questions. Pour rendre un vrai service aux publics, il n’est pas admissible de poursuivre la
technique de la coquille vide, qu’on supprime faute d’y trouver encore une utilité. Supprimer les
emplois sous prétexte de l’informatisation des missions alors que la mise en place de nouvelles
applications génère des anomalies et demande un grand nombre de traitements manuels avant de
s’ajuster, ne l’est pas non plus.

Vous  l’aurez  compris,  pour  nous  et  afin  que  les  SIP  puissent  remplir  leurs  missions,  il  est
aujourd’hui  nécessaire  à  la  fois  d’arrêter  les  regroupements  de  structures  et  d’arrêter  les
suppressions d’emplois. Il faut maintenir tous les SIP et toutes les antennes actuellement ouverts
avec un renforcement en effectifs des SIP et antennes les plus faibles.

De  même,  pour  nous  il  est  nécessaire  de  cadrer  le  fonctionnement  des  cellules  téléphoniques
départementales. Elles existent dans de nombreux départements et à ce stade leur fonctionnement
n’est  pas  cadré au  niveau national.  Il  est  aujourd’hui  important  de faire  un point  sur  ce sujet.
Comme il nous semble également important de voir les formalités de renfort des agentes et agents
des SIP derrière le 0809401401. On ne peut pas d’un côté prendre des emplois dans le SIP sous
prétexte de la création des Centres De Contacts et de l’autre demander aux agentes et agents des SIP
toujours plus.

Il nous semble urgent de prendre en compte certaines charges de travail minorées, comme la gestion
de nombreuses listes liées à l’informatisation ou niées, aujourd’hui, ou les permanences tenus par
les agent·es  dans les Espaces France Services ou dans les mairies,  ou les appels  téléphoniques
destinés à les éviter.

Ainsi l’INSEE rappelait dans son focus du 11 mai 2022 qu’une personne sur trois déclarait avoir
renoncé au moins une fois à une démarche en ligne au cours de l’année, notamment les plus âgées
et les plus modestes. Et que si les trois quarts de ces personnes ont pu effectuer cette démarche



 Section Pas-de-Calais

d’une autre manière, un quart a renoncé définitivement à l’accomplir.

Pour nous l’accueil du public doit donc être un objectif prioritaire pour notre administration, et sa
spécificité  davantage  reconnue.  Mais  attention  à  ne  pas  faire  des  SIP des  structures  d’accueil
départementales, les agentes et agents d’accueil en SIP n’ont pas vocation à gérer l’accueil pour
tous les services d’une DDFiP ou DRFiP.

Elles et ils ne doivent pas non plus devenir un « super France Service » alors que les SIP sont déjà
en charge de répondre aux questions sur les différentes « primes » du gouvernement, la dernière
étant  l’indemnité  carburant  pour  laquelle  aucune  consigne  n’est  redescendue.  Chaque
administration et chaque service doivent garder un accueil spécifique et technique.

Enfin, il est également urgent d’abandonner la prime d’accueil touchée par les agents en charge de
l’accueil pour aller vers une généralisation de l’ACF assistance aux usagers. Tout travail mérite
salaire et la prime d’accueil n’est pas à la hauteur de la technicité demandée aux agentes et agents
assurant l’accueil.

Vous nous présenterez aussi le BGES (bilan des Gaz à effet de serre) de 2019. Solidaires Finances
Publiques 62 porte ici sa revendication de réduction du temps de travail à 32h sans réduction
de rémunération qui permettra aussi une transition écologique.

Il y a urgence pour une vraie transition énergétique. Les travailleuses et travailleurs ne sont pas
responsables  du changement  climatique,  elles  et  ils  ne doivent  donc  pas  supporter  le  coût  des
mesures à prendre. Les agentes et agents ne sont pas responsables du réchauffement climatique, il
ne faut donc pas les prendre en otage avec certaines mesures administratives.

Nous dénonçons le green-washing de Bercy, politique d’affichage qui masque la volonté de faire
des économies, on préfère abandonner des bâtiments et parler de flex-office au lieu de les rénover.

Sur le sujet du flex-office : honte à vous ! 

La DDFIP62 se permet de rendre visite à la BDV d’Arras, non pas pour s’inquiéter de leur moral ni
pour  remettre  de  la  peinture,  attente  des  collègues,  mais  pour  leur  parler  de  flex-office  et  de
réduction des espaces.

Revenons sur le BGES, nous souhaiterions un comparatif de celui présenté aujourd’hui avec celui
résultant du NRP. Le BGES insiste trop lourdement sur les déplacements domicile-travail.

Nous attendons donc les plans de mobilité par site du département. Monsieur le Président, nous
savons que vous allez nous retoquer en indiquant qu’il faut co-voiturer ou utiliser les transports en
commun. Solidaires Finances Publiques 62 ne semble pas vous avoir vu aux côtés des collègues
du RAIL pour dénoncer la destruction de leur réseau mais peut-être vous mobilisez-vous pour
la gratuité des bus de ville. Certaines villes des Hauts-de-France ont choisi cette solution et n’y
trouvent que des avantages. Aucun réseau de transport en commun, qu’il soit gratuit ou payant, ne
permettra cependant aux collègues victimes des transferts et fermetures de services liés au NRP de
ne pas subir la destruction de leurs conditions de vie au travail.

En attendant, un mail est envoyé mardi après-midi aux collègues de la direction pour trouver des
solutions de co-voiturage pour celles et ceux dont le train est annulé. Démarche qui pourrait être
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remarquée mais encore un petit effort et faites cette démarche pour l’ensemble de la DDFIP62 et
pas que lors des grèves.

Enfin, nous dénonçons le pseudo-comportement écologique de Bercy qui ne présente aucun bilan
carbone sur le tout-démat.

Concernant l’EDR, lors du CTL du 14 mars 2022, il y a donc un an, vous nous aviez présenté une
cible  à  atteindre  sur  les  compétences  des  EDR,  or  d’après  les  documents  présentés  au  CSAL
d’aujourd’hui, ces cibles ne sont pas atteintes (notamment sur les missions SIE, CF, SPF-E). Allez-
vous donc ouvrir les recrutements dans l’équipe EDR pour que les services exerçant ces missions
puissent compter sur du renfort en cas de besoin ?

Chaque année, nous vous interpellons sur le 8 mars : journée internationale de lutte pour les droits
femmes. Un encart sur Ulysse 62 et un lien vers le site de la délégation c’est peu pour lutter pour
l’égalité des droits. Des actions plus concrètes peuvent être mises en place mais elles demandent d’y
consacrer du temps. Il ne suffit pas d’honorer, même si les actions des femmes mises à l’honneur
sur  les  différents  Ulysse  sont  remarquables,  il  faut  agir.  Solidaires  Finances  Publiques  62
demande  un bilan des actions menées en faveur de l’égalité femmes-hommes et de la lutte
contre les violences sexuelles ou sexistes pour la DDFiP 62.

Pour permettre une mesure de données issues du rapport d’activité de la DDFiP, il est normal et
nécessaire que celles-ci soient genrées, notamment pour le temps partiel et le télé-travail.

Monsieur le Président, lors du premier CSAL de l’année 2023, vous aviez mené les débats au
pas  de  charge,  allez-vous  cette  fois-ci  respecter  le  dialogue  social  mais  aussi  vos
collaborateur.trices en respectant une pause méridienne normale et en permettant un temps
correct pour les débats ? Solidaires Finances Publiques 62 vous le demande.


