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Madame la Présidente,

La DGFIP connaît depuis sa création une baisse continue de moyens humains et matériels.
Les conséquences de ces évolutions négatives sont simples : des difficultés à maintenir la
qualité d'exercice des missions et du service rendu à l'usager, des conditions de travail en
constante dégradation sur fond de frénésie de réformes et restructurations.

Au cœur de celle-ci, deux méthodes rapides sont utilisées par notre direction pour faire des
économies, d'une part la fusion des services et d'autre part la fermeture des structures.

-Les fusions des services qui engendrent des super-structures ne sont que des réservoirs à
suppressions d’empois. Le calcul des effectifs résiduels après restructurations comparés aux
emplois implantés dans chaque service concerné le démontre.
De plus, les densifications, les concentrations de personnels combinées aux suppressions
massives d'emplois ne font que dégrader les conditions de travail des agents .  

- Les suppressions de structures appelées pompeusement « Adaptation Structure Réseau »
(ASR) reviennent tous les ans comme un leitmotiv signifiant simplement la suppression de
trésoreries de proximité, de SIE, de SIP un peu partout sur le territoire.

Cette ASR, largement  dénoncée par Solidaires Finances Publiques a également été décriée
par les élus des communes de notre département, notamment dans le cadre des fermetures
de trésoreries. 

A cette ASR viennent s'ajouter des opérations de concentration de missions à des niveaux
supra-départementaux, notamment par le biais de la création de plates- formes.
Des méthodes  de travail  présentées comme innovantes  telle  que le  télétravail  nous font
également craindre le pire et Solidaires Finances Publiques sera particulièrement vigilant
pour la protection des agents.



Concernant l'ordre du jour de ce CHS-CT , la récurrence des termes « sans impact », « sans
objet », mentionnés sur les fiches présentant chaque restructuration montre bien le manque
de considération pour le nombre important d'agents concernés.

A ce jour,  à  moins  de deux mois de leur  mise  en place,  ces projets  de  restructurations
semblent bien flous pour les agents et ne font qu'augmenter leurs inquiétudes quant aux
méthodes de travail, à l'installation physique, à l'environnement.

La plate-forme d’écoute et de soutien téléphonique proposée par la Direction Générale et
financée par les suppressions d'emplois apparaît comme un simple gadget pour faire face à
la dégradation réelle des conditions de travail des agents et endiguer des risques psycho-
sociaux exponentiels.

Solidaires Finances Publiques ne peut que s'opposer fermement à tous ces projets qui vont à
l'encontre de notre conception du service public et qui, au prétexte d’améliorer les relations
avec l'usager ne font que l'éloigner un peu plus.


