
La force de tous les agents
de la DGFiP

Déclaration au CTL du 11 avril 2019

Monsieur le Directeur,

Nous voici de nouveau devant vous, représentants des personnels anxieux, fatigués mais toujours
déterminés à connaître votre projet.
Non pas que les agents soient impatients de découvrir la surprise, qu'ils supputent désagréable.
Ils sont surtout déçus de ne pas être jugés dignes de savoir ce que vous avez concocté pour l'avenir
des structures de notre département.
On ne peut pas leur reprocher leur entêtement et leur ténacité.
Cet avenir dont ils ne connaissent toujours rien, malgré leurs demandes pressantes, est le leur.
Leur demande est légitime puisqu'elle concerne leur emploi, leurs missions et leur organisation de
vie personnelle.
On a rarement vu un tel mystère.
Les agents de ce département n'ont pas le droit de savoir ce qui est prévu pour eux !
Ça semble tout simplement incroyable.
Même si l'image risque de ne pas vous plaire. Il y a tout de même une similitude entre ces agneaux
qu'on élève en ce moment pour les servir en gigot ou autre rôti pour le déjeuner de Pâques.
Les agneaux seront peut-être même fixés sur leur sort avant les agents du Pas-de-Calais.
Dans  l'excellent  roman de  Thomas  HARRIS,  Clarisse  STARLING retrouve la  paix  quand elle
n'entend plus les agneaux pleurer.
Parce que oui, tôt ou tard, ils se rendent compte de ce qui les attend.
Bien sûr vous allez nous répondre que ça n'a rien à voir, que votre projet n'est pas une mise à mort
et qu'il est nécessaire dans le contexte actuel.
Évidemment,  à  force de supprimer des  emplois  et  d'étirer  au maximum les  maigres  ressources
humaines qui restent pour réaliser les missions, la situation est de plus en plus difficile pour tout le
monde.
Ce contexte n'est pas une fatalité et vous avez la possibilité de démontrer l'utilité de nos missions et
l'absurdité  d'une  politique  qui,  pour  faire  des  économies  budgétaires,  prévoit  de  supprimer
l'administration qui renfloue les caisses de l’État.
Vous n'avez pas l'intention de le faire, et tous nous le déplorons.

Et pendant que nous attendons de pouvoir enfin nous opposer de toutes nos forces à votre projet
destructeur,  notre  Ministre  visite  les  régions  qui  seront  les  premières  touchées  par  la  vague
meurtrière. Il pose pour des photos souvenirs et énonce son discours bien rôdé sur les suppressions
et les fermetures de postes nécessaires qui, miraculeusement, créeront du service public.
Il ne multiplie pas les pains ou le vin mais ça viendra peut-être.
Entre deux visites à l'abattoir, il se répand largement dans les médias pour des annonces qui de
prime  abord,  pourraient  séduire :  suppression  de  la  taxe  d'habitation,  de  la  redevance  télé,  de
l'obligation de déclarer….
En période pré-électorale, ces annonces peuvent rapporter des voix, nous n'en doutons pas.
Ça serait moins vendeur de parler de remplacer une source de revenus des collectivités par une
allocation qu'il faudra bien prendre quelque part, d'évoquer la perte de ressources des chaînes de
télévision publiques, d'évoquer la disparition de réductions et crédits d'impôt qui rendrait plus facile
la suppression de l'obligation de déclaration de revenus.



Nous savons tous que ces cadeaux ne sont pas sans contrepartie et que l'argent qu'on ne prend pas
aux contribuables par le biais d'impôt, il faudra bien le trouver quelque part.
Bien sûr, il y a un moyen de ne pas trop dépenser en supprimant des fonctionnaires. Normal, ils ne
font pas leurs heures, sont souvent malades, ont un emploi à vie et des avantages qu'ils ne méritent
pas, somme toute des nantis. 
Nantis ! Quelques-uns certainement, mais vous comme nous savez que, pour la plupart d'entre nous,
ce n'est pas le cas. Beaucoup de nos collègues ont des situations difficiles, d'autres sont ce qu'on
appelle la classe moyenne, et une minorité n'ont pas trop à s'inquiéter de leurs fins de mois.
Malgré tout aujourd'hui, tous sont inquiets et les derniers mouvements de grève l'ont prouvé.
Inquiets pour eux-mêmes parce qu'ils pressentent de grandes modifications de leur vie personnelle
et professionnelle.
Inquiets  pour  leurs  familles,  parce  que  modifier  son  rythme  de  vie,  son  environnement
professionnel, l'organisation de sa vie professionnelle impacte ceux qui partagent votre cadre de vie
et vous entourent au quotidien.
Inquiets pour leurs collègues avec qui ils partagent au quotidien une grande partie de leur temps.
Inquiets pour le service qu'ils rendent aux publics depuis leur entrée dans cette administration qu'ils
représentent et défendent chaque jour.
Et cette inquiétude, qui se nourrit de l'absence de communication et du besoin de connaître leur
avenir, grandit et devient du stress, de l'anxiété, enfin quelque chose qui les bouffe et les empêche
d'être sereins et d'effectuer leurs missions dans de bonnes conditions.
En attendant, la vie continue, normal nous direz-vous.
Des  instances  rythment  la  vie  professionnelle  de  notre  administration,  quoi  de  plus  normal
effectivement.

Le CHSCT n'a pu se tenir, parce que les représentants de ces personnels inquiets ou stressés, ne
pouvaient admettre de débattre de sécurité et santé au travail alors que le silence imposé pèsent
lourdement sur la vie personnelle et professionnelle des agents.
Le  CTL a  été  boycotté  en  première  instance,  parce  qu'on  ne  peut  débattre  sereinement  des
conditions d'exercice de nos missions sans en connaître l'avenir.
Et depuis quoi de neuf ?
Rien !
Pas de communication, ou seulement un discours basé sur les éléments de langage enseignés par
une Direction Générale qui ne baisse pas les yeux pour regarder les agents et reste sourde à leurs
cris.
Pas non plus de réponse aux messages des agents du département sur le registre CHSCT.
Vont-ils être reçus individuellement pour qu'ils puissent s'exprimer ou pour s'entendre dire qu'il faut
avancer au rythme prévu par leur Ministre vers cette destination qu'ils ne connaissent pas ?
Les agents attendent une réponse à leurs doléances
Pourquoi n'en reçoivent-ils pas ? Est-ce parce que, pour vous la loyauté envers sa hiérarchie et
surtout envers M PARENT implique de ne pas se plaindre, de ne pas exprimer son mal-être ou ses
mauvaises conditions de travail ?
Est-ce pour cette raison que vous n'exprimez pas vos difficultés à réaliser toutes les missions sur le
département avec un effectif des plus réduit ?
Ou est-ce parce qu'à partir d'un certain grade il est interdit de se plaindre ?
Faut-il  attendre un service public vendu au privé,  peut-être certaines missions cédées au centre
d’appel Webhelph, pour que le directeur général reconnaisse le profond malaise de ses collègues ?
Quels collègues restera-t'il à ce moment-là ?

Pourtant, le mal principal, nous le connaissons tous et Solidaires Finances Publiques 62 et les autres
organisations syndicales le dénoncent encore : les suppressions d’emplois.
Donc arrêtez de vendre nos missions, rendez-nous plutôt l’espoir !



On doit dans cette instance débattre de l'installation ponctuelle d'un agent des finances publiques
dans une Maison de Service au Public.

Lorsque les Maisons de Service Au Public avaient été évoquées lors d'un précédent CTL, il n'était
pas question d'y installer des agents de notre administration. Il ne s'agissait là que d'un partenariat
rendu nécessaire par l'évolution de la vie rurale.
Maintenant,  et  très  rapidement,  on y est.  On prévoit  d'installer  une permanence  avec  un agent
DGFiP. Il fallait s'y attendre et on s'y attendait. N'oubliez pas, Monsieur le Directeur, que cet agent
est sous votre responsabilité et qu'il faudra qu'il assure cette permanence et les déplacements induits
dans les conditions de sécurité optimales qu'il est en droit d'attendre. Nous vous rappelons à ce
sujet, que le CHSCT a encore son mot à dire sur les conditions de travail des agents de la DGFiP et
qu'il faudra prévoir de constater les conditions d'installation prévues.
Le coût généré par cette permanence n'est  pas anodin.  On peut se demander où est  l'économie
lorsqu’on voit qu'il est prévu le versement d'une somme de 50 €HT par demi-journée pour un agent.
Va t'on vraiment s'y retrouver financièrement ? Permettez-nous d'en douter.
Il est prévu également d'évoquer le budget des opérations immobilières passées et à venir.
Ce point pourrait s'intituler « l'argent dépensé dans des bâtiments qui ne seront plus utilisés pour
une administration qui  n'existera  plus ».  Comment évoquer  un avenir  sur  lequel  on n'a  aucune
visibilité ?

Il est bien sûr très intéressant de faire le bilan sur les campagnes IR et recouvrement, et d'évoquer le
dispositif IR/TH 2019. Il serait tout aussi passionnant de faire un bilan sur une expérimentation qui
ne disait pas son nom. La disparition annoncée, par les médias, de l'obligation de déposer une 2042
pour une majorité des contribuables a été expérimentée dans plusieurs départements où on a validé
un grand nombre de DPR. Il ne nous semble pas avoir eu un bilan de cette expérimentation qui
n'avait d'ailleurs jamais été désignée par ce vocable.
Le bilan de la formation professionnelle n'a-t'il pas déjà été fait par M. DARMANIN ?
Il  ose  reconnaître  dans  les  médias  le  manque de formation  des  agents  des  finances  publiques.
Comment peut-il dire ça ? Le bilan démontre l'importance accordée à la formation professionnelle.
Il est à nuancer puisque les formations aux nouvelles applications et au PAS sont venues gonfler la
statistique.
Il serait peut-être utile de dresser également le bilan de l'absentéisme pour l'e-formation.
Que dire des formations des apprentis et des services civiques ?
Le jour de leur arrivée ils sont placés dans les services où on accueille avec bienveillance cette main
d’œuvre supplémentaire, et surtout à l'accueil généraliste en espérant qu'ils possèdent une suffisante
expérience de l'utilisation d'internet pour aiguiller nos usagers dans l'utilisation du portail.
L'évocation on ne peut plus succincte des démarches effectuées pour la mise en place d'agence
comptable ne trompera personne.
Vous avez fait vos démonstrations et n'avez actuellement pas placé ce produit.
Tant mieux dirons-nous, mais nous ne sommes pas rassurés pour autant et vos comptables non plus.
Et quand évoquerons nous le questionnaire envoyé aux buralistes pour l'encaissement des valeurs
fiscales? A-t-il été élaboré lors de la réunion avec la confédération des buralistes sur la fin des
timbres fiscaux ?
Ne parlons pas du non-document préparé pour évoquer l'accueil dans les SIP-SIE à l'occasion de la
mise en place du PAS.
Le ministre annonce que tout s'est passé sans encombre. 
Çà vous le devez au professionnalisme des agents de la DGFiP.
Les médias annoncent déjà des problèmes de décalage de trésorerie. 
Pour l'instant on peut parler de « décalage ». 
Les difficultés de recouvrement auprès des professionnels se constateront lors du prochain bilan de
campagne. Nous pourrons dire « nous vous avions prévenu » mais nous n'en tirerons, croyez-nous,
aucun satisfaction.



Malgré tout l'intérêt que nous accordons au dialogue social et tous les espoirs que nous plaçons en
lui, nous ne pouvons nous résoudre à nous asseoir autour d'une table avec vous en l'absence de
communication sur votre projet.
Les agents que nous représentons ne le comprendraient pas, et nous ne serions pas sereins de ne pas
avoir un niveau de connaissances suffisant pour un dialogue constructif.
Entendez les demandes de vos collègues, Monsieur le Directeur, et posez enfin votre projet sur la
table pour qu'on puisse connaître votre vision de notre avenir. Ne laissez pas nos collègues avancer
sans connaître leur destination.
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