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 Compte-rendu du Comité Technique Local du 16 juin 2022

En réponse aux déclarations liminaires, le Président a juste indiqué que c’était notre droit de
critiquer les effets néfastes de la mise en place du NRP. Il espère cependant que le « citoyen » Fournel
ne finira pas comme le « citoyen » Robespierre…

Nous avons répliqué que la Direction Générale se cantonnait dans sa position dogmatique. Nous
n’avons pas encore terminé la  mise en place d’une réforme que déjà une nouvelle  est lancée pour la
période 2023-2026 avec un soi-disant « remue-méninges ». Cela même avant qu’un réel bilan du NRP soit
tiré. 

 Approbation du PV du CTL du 15 mars 2022.

Le PV a été approuvé.

 Résultats de l’observatoire interne.

Même si le taux de participation est faible (36%), et même si le sujet a déjà largement été évoqué
lors du CHSCT du 14 juin, nous avons braqué le projecteur sur les principaux griefs qui ressortent de cet
observatoire. Un changement trop rapide, une DGFIP qui ne va pas dans le bon sens, et un pessimisme
ambiant qui couve, sont les points qui méritent d’être relevés…

 Exécution budgétaire du CHSCT 2021.

Le budget du CHSCT, pour 2021 s’est élevé à 72 787 €. Pour le détail, nous vous renvoyons à nos
compte-rendus.

 Présentation du tableau de bord de veille sociale (TBVS).

Le TBVS a également été présenté au CHSCT où il a fait l’objet de nombreux commentaires. Nous
avons relevé le nombre d’emplois non pourvus qui s’élève à 34 pour notre DDFIP…

 La formation professionnelle, bilan 2021 et perspectives 2022. 

Le sujet a déjà été largement évoqué dans le cadre du CHSCT. Nous avons de nouveau déploré le
recours croissant à la e-formation, mais avons reconnu que le contexte sanitaire était contraignant, et
pouvait expliquer cette situation.

Le  calendrier  des  formations  qui  n’est  pas  toujours  judicieux  a  également  été  évoqué.  Le
positionnement des formations des agents de SIP durant la période de la campagne impôt sur le revenu a
ainsi été dénoncées.
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 Mise en place d’une enquête de satisfaction dans les permanences DGFIP en tiers lieu.

Il  s’agit  d’une analyse des questionnaires mis en place dans les France Services.  Le Président
estime  que  les  résultats  sont  très  bons.  Effectivement,  les  pourcentages  de  gens  satisfaits  sont
flatteurs… Cependant, quand on sait que seules 21 personnes ont répondu, nous ne voudrions pas que
notre Direction Générale tire des conclusions hâtives sur cette enquête…

 Questions diverses.

Le sujet de la canicule a été évoqué. Le Secrétariat Général a émis une fiche qui a été envoyée à
l’ensemble des agents. Pour ce qui concerne la journée de vendredi qui  devrait être très chaude,  la
direction va décaler la plage variable de 16h à 15h.

Le sujet des agents souffrants qui ne peuvent obtenir un rendez-vous médical avant au mieux 4 à
5 jours, a été abordé. Le problème est insoluble compte tenu de la situation tendue de la couverture
médicale  dans  le  département.  En  cas  de  situation  vraiment  compliquée,  fièvre  ou  autre  douleur
insurmontable,  la  Direction  a  évoqué  la  possibilité  de  se  mettre  « en  télétravail  exceptionnel  peu
productif »…

Suite aux difficultés rencontrées dans certains services, la direction a confirmé que les agents
n’étaient  pas tenus de participer aux réunions « remue-méninges…

Quelques informations complémentaires par rapport à l’emploi du fonds d’amélioration du cadre de
vie au travail ont été transmises. Le parking vélo au CDFP De Gaulle sera finalement installé au 1 er sous-
sol dans un espace sécurisé. Pour ce qui concerne le CDFP de la rue Pasteur, la salle détente sera installée
concomitamment à la salle de repas…

**************

Déclaration liminaire au Comité Technique Local du 16 juin 2022
Ah ça ira, ça ira…

Citoyen Président,

Strasbourg le 26 avril, Rouget-de-l’Isle compose le chant de guerre de l’armée du Rhin, la
future marseillaise...

Valmy,le 20 septembre 1792, puis Jemmapes le 6 novembre, deux batailles remportées sur
les monarchies européennes coalisées...

Paris, le 21 septembre 1792, La monarchie est abolie. Le 25 septembre, la République est
proclamée, « unie et indivisible »...C’était il y a 230 ans…

Autant de faits historiques ou de symboles qui ont posé les jalons d’un pays démocratique,
libre, égalitaire et fraternel… Qu’en reste t-il aujourd’hui ?… Les idéaux de 1792 semblent bien
s’éloigner chaque jour un peu plus de la France du XXIème siècle. La mise en place du Nouveau
Réseau de Proximité (le NRP) n’a rien arrangé…

Les services  publics  patiemment  mis en place  au  fil  du  temps par  « nos  pères »  sont
chaque jour  un peu plus sacrifiés sur  l’autel  du rendement financier.  Les idées issues de la
Révolution et même celles, plus anciennes mais parfois sages, des rois Bourbons sont tombées
dans l’oubli. Louis XV lui-même aimait à répéter qu’il  « n’aimait pas à défaire ce que ses pères



avaient  fait »… L’exécutif  actuel  n’a  pas  cette  délicatesse...  Peu  importe  que  de  nombreux
territoires aient le sentiment d’être abandonnés. Le jet de  poudre aux yeux, la vaste fumisterie
qu’incarne le NRP n’a vraiment de proximité que le nom !!!... 

Les  difficultés  d’une  grande  partie  de  la  population  face  au  tout  numérique  sont
prégnantes. Le développement exponentiel de « la vie en ligne » accéléré par la pandémie n’a
finalement fait qu’engendrer un besoin d’aide et d’accompagnement sans précédent. Le taux de
fréquentation  des  Centres  des  Finances  Publiques,  en  particulier  au  cours  des  dernières
semaines constitue la preuve s’il en était besoin de la demande de nos concitoyens…

Et,  ce n’est pas l’affaiblissement constant de notre administration qui  va améliorer la
situation.  Le financement des politiques publiques et des solidarités est clairement remis en
cause. Pourtant, nos missions originellement régaliennes garantissaient à la fois la justice fiscale
et la justice sociale. En d’autres termes, et sans fausse modestie, nous étions les garants de la
cohésion  sociale.  Mais  le  NRP  a  désorganisé  les  services,  et  par  la  même  occasion  rendu
l’accomplissement de leur mission très compliqué voire quasi impossible. Le Directeur Fouquier-
Tinville  aura  bientôt  beau  jeu  de  souligner  notre  inefficacité  pour  mieux  privatiser  ou
externaliser. Le démantèlement a commencé, les  citoyens buralistes, ou encore les citoyens
notaires, ont déjà récupéré une part du gâteau… Pour l’heure, nous sommes encore tolérés à la
« Conciergerie », mais Samson, debout sur l’échafaud dressé place de la Concorde commence à
s’impatienter… Citoyen président, nous ne sommes pas dupes, nos jours sont comptés…

Alors, dans ces conditions, comment analyser sereinement un tableau de bord de veille
sociale ou les réponses à un « observatoire interne » qui ne semblent avoir été élaborés que pour
servir de caution au Comité de Salut Public des directeurs. « Vous voyez, citoyen, les chiffres
parlent d’eux-mêmes, cela ne va pas si mal  !!!»…Pourtant, à nos yeux, il ne s’agit que d’un vaste
questionnaire qui ne mesure... pas grand-chose… ! Surtout avec un taux de participation de 36%,
aussi faible…

Citoyen  Président,  il  est  de  notre  devoir  de  vous  alerter  sur  la  situation  réelle  des
services victimes du NRP. Les documents sont trompeurs, notre administration est en danger, la
situation est grave mais peut-être pas encore désespérée : « De l’audace, encore de l’audace,
toujours de l’audace et la DGFIP est sauvée » vous aurait dit Danton... Il est encore temps de
faire remonter nos revendications au citoyen Robespierre, pardon Fournel, pour éviter que notre
administration ne bascule dans la Terreur…
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