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Monsieur le président,

Même si  les  élus  de Solidaires  Finances  Publiques  peuvent  se  réjouir  d’entrer  enfin dans  une
nouvelle  ère  en  participant  après  plus  d’un  an  de  crise  sanitaire  à  un  premier  CTL  en
visioconférence, nous regrettons toujours de ne pouvoir échanger en présentiel sur les différents
sujets à l’ordre du jour et plus particulièrement sur le Nouveau Réseau de Proximité.

Sur ce point, vous avez refusé le report de ce CTL au motif que, je cite «  les travaux portant sur le
NRP  ne  s'arrêtent  pas  à  la  présentation,  un  projet  par  nature  étant  évolutif  tout  comme
l'organisation d'un service déjà en place… ».

Effectivement un projet est évolutif et des régulations sont parfois nécessaires. En ces sens, nous
avons bon espoir de la prise en compte des conclusions, quelles qu’elles soient,  de l’expertise
commandée par le CHSCT sur le projet de mise en place du Service Départemental des Impôts
Fonciers.

Toutefois, que ce soit pour les SGC d’Aix les Bains et Moûtiers et pour la mise en place du SDIF,
l’avis des représentants du personnel est demandé. Cet avis ne se résume pas à préciser si nous
sommes d’accord ou opposés, mais, s’agissant de réorganisations de service, il s’agit d’établir un
avis circonstancié sur la base d’une analyse portant sur les conditions de vie au travail, l’hygiène et
la sécurité et par extension sur l’organisation du travail au sens ergonomique du terme. En fait,
cette compétence relevait du CHSCT auparavant. C’est pour cette raison notamment que les avis
de l’ISST et du médecin de prévention doivent nous être transmis.

En choisissant volontairement donc de ne pas fournir tous les éléments utiles à la réflexion et à la
rédaction d’un avis, vous entravez l’action des représentants des personnels. Vous contrevenez par
ailleurs aux dispositions du secrétariat général en matière de réorganisation de service.

Pour mémoire, je reprends les propos de notre liminaire lors du CTL du 26/11/2020 portant sur les
opérations du NRP au 01/01/2021.

« Nous vous invitons donc à consulter les notes d’orientations ministérielles, les recommandations
du secrétariat général et autres guides pour la prise en compte des conditions de travail dans la
conduite des projets. Vous n’avez pas dû bien comprendre : le transfert aux CTL de la compétence
pour examiner toutes les questions afférentes aux projets de réorganisation ne veut pas dire que
vous devez vous affranchir d’une étude des conséquences du projet sur la santé, la sécurité et les
conditions de travail des agents et des propositions de mesures de prévention y répondant. Comme
le rappelait la Secrétaire Générale dans la préface du guide pour la prise en compte des conditions
de travail dans la conduite de projets paru en 2018, les conditions de travail sont une composante
à part entière des projets et ne peuvent pas être isolées et traitées indépendamment de l’ensemble
des autres dimensions. Cette dimension est à intégrer au plus tôt dans le projet de réorganisation
et cette démarche doit être rendue apparente dans le dossier de présentation du projet qui sera
transmis au CTL. La volonté ministérielle de prendre en compte les conditions de travail dans la
conduite des projets de réorganisation doit ainsi,  en quelque sorte en préfiguration, pouvoir se
concrétiser dans les CT notamment au travers du dossier de présentation ».



Il ne s’agit pas pour les élus de Solidaires Finances Publiques d’être dans l’opposition de principe
mais bien de pouvoir examiner l’ensemble des éléments utiles à l’émission d’un avis motivé. Nous
avons bien constaté une amélioration, tout du moins pour les éléments portant sur les SGC en
matière de charge, même si, comme vous nous l’aviez déjà précisé, le nombre de budget n’est pas
réellement significatif en termes de charge.

Par ailleurs, comme le précise l’ISST dans son rapport, fourni aux représentants des personnels, en
dehors des délais réglementaires, je cite : « la loi prévoit que l’employeur doit adapter le travail à
l’homme (Art.  L 4121-2 4°).  Les dossiers comportent peu d’éléments relatifs à l’organisation du
travail (ex : SDIF, articulation entre le SGC de Moûtiers et son antenne, premier bilan des liens entre
CDL et SGC…). Il est recommandé d’intégrer aux dossiers des éléments relatifs à la prévention des
RPS (ex : chaîne hiérarchique, organisation du service, rôle de chacun, répartition de la charge de
travail et des missions, adéquation de la charge de travail avec l’effectif, conséquences en matière
d’accueil du public).

Les collectifs de travail déjà sous tension dans les services sont mis à rude épreuve par la crise
sanitaire avec les inégalités qu’elle génère (« suspicion » sur les personnes vulnérables, télétravail
pour certains, ASA pour d’autres, présentiel, primes COVID..). Le contexte anxiogène lié au COVID19
et les restructurations du NRP risquent d’augmenter les RPS, notamment si les services manquent
de  moyens   humains.   Il   convient   d’être   particulièrement   vigilant   sur   l’accompagnement   de   la
période de transition pour chaque service, période qui montre généralement les écarts entre le
travail prescrit (tâche, résultats attendus, conditions déterminées de travail) et l’activité réelle de
travail ».

Ce rapport est éloquent et  nous vous le rappelons établi  par  l’inspecteur santé et sécurité au
travail, qui agit en toute neutralité.

En outre, s’agissant du SDIF, si vous fonctionnez bien en mode projet nous ne comprenons pas
l’absence de bilan de l’activité passée, bilan qui nous permettrait de comprendre éventuellement
vos choix. Depuis 2 ans, Solidaires Finances Publiques demande un bilan de la fusion CDI-CDIF ainsi
que la charge de travail des services concernés et à chaque fois, vous nous répondez « plus tard ».
Mais quand donc viendra ce jour ?

Pour la mise en place du SDIF, il s’agit donc uniquement de vos choix puisque la commande de la
DG était plutôt évasive. Le nombre de structures à maintenir n’était donc nullement imposé par la
DG… Quelle est donc la réelle motivation d’une telle réorganisation ?

Enfin,  pour  Solidaires  Finances  Publiques,  le  Nouveau Réseau  de  Proximité,  ce  projet  de
transformation des Finances Publiques, se confirme comme une construction artificielle, éloignée
des attentes des usagers.

Cette restructuration globale  concrétise avant  tout  une rupture  dans  la proposition de service
public,  avec la disparition progressive des accueils  physiques traditionnels,  et  la mise en place
d’une proximité numérique, désincarnée, délocalisée, et l’implantation de services de substitution
(France Services, FiscoBus...), sans la technicité des agents du réseau DGFiP.
Cette organisation de l’accès aux services des Finances Publiques va opérer une multiplication des
niveaux de prises en charge en fonction des territoires et des populations, et va sérieusement
détériorer le consentement à l’impôt.

Autre point à l’ordre du jour,  le  Télétravail,  pour Solidaires Finances Publiques les enjeux sont
importants : il faut faire (re)vivre le collectif. Depuis un an le télétravail s’est imposé avec la crise
sanitaire, révélant parfois des effets indésirables, isolement, monotonie, surcharge de travail, perte



de sens...Comment faire face à cette situation qui se pérennise ? Comment s’organiser ? Quel
avenir pour les collectifs de travail ?

Les personnels en télétravail sont plus productifs. Cela est en partie dû au gain de concentration et
des temps de trajet laborieux évités. Mais si le travail à domicile est un booster de l’activité, ce
mode de travail peut aussi engendrer un risque de sur-engagement. Le travail, une fois introduit
dans sa sphère familiale,  entraîne des limites entre vie personnelle  et  vie  professionnelle  plus
floues. Mais le télétravail n’est pas l’affaire du seul agent à distance. Il ne faut pas oublier que les
encadrants et les agents qui maintiennent leur activité dans les locaux de l’administration sont
aussi concernés.

Pour Solidaires Finances Publiques, les encadrants ne se sont pas soutenus dans la mise en œuvre
de cette modalité de travail.  Ils  n’ont été ni  formés ni  accompagnés dans la mise en place du
télétravail au sein de leurs services.
L’administration a une part  de responsabilité  dans  la mise  en œuvre du télétravail.  Autant  au
premier confinement, elle a été prise de court, autant, un an après, le sujet est toujours abordé
sous  le  seul  angle  du  taux  d’équipement,  du  nombre  de  télétravailleurs  journaliers.  Aucune
politique directionnelle ni même ministérielle n’est venue apporter une stratégie organisationnelle
de mise en œuvre du télétravail au regard de la préservation des collectifs de travail. Des tensions
montent dans les services entre agents en distanciel et présentiel. Les personnels en présentiel ont
l’impression de faire les tâches ingrates (téléphone, courrier, accueil...).Les régulations informelles
et la confiance entre collègues sont essentielles et ne peuvent plus se faire de façon naturelle. 

L’un des risques identifiés des formes de travail distancié réside en l’éloignement de l’agent à son
environnement de travail, son isolement et même à une certaine déshumanisation des rapports
entre  collègues  voire  avec  sa direction.  Il  est  très important  de maintenir  de  la parole et  des
réunions quotidiennes, qui permettent de s’impliquer dans les décisions du service, d’échanger sur
comment faire son travail, comment aboutir un dossier, etc.

Jusqu’à  la  fin du siècle  précédent,  le  monde du travail  accordait  une place prépondérante au
collectif de travail. Il contribuait à la performance par la qualité du travail obtenue tout autant que
le soutien aux orientations des équipes dirigeantes. 
Avec les politiques d’austérité, l’administration a orienté toute sa gouvernance sur la réduction des
coûts au détriment des  conditions de travail  des  agents.  La santé  des  collectifs  et  des agents
passent ainsi au second plan. L’individualisation a renforcé cette dégradation du collectif par effet
de bord. Les encadrants de proximité devenus des gestionnaires d’équipe se retrouvent alors en
situation de devoir compenser ces dégradations, subissant en plus les injonctions paradoxales du
« faire plus avec moins » sans marges de manœuvre et sans moyen.

Maintenant à l’heure de la généralisation du télétravail,  la notion même de collectif de travail
disparaît  de  la  définition  de  la  stratégie  organisationnelle.  Après  un  an  de  crise  sanitaire,  la
nécessité du lien social physique se fait plus que sentir. Un service, ce n’est pas que la somme
d’individualités et pour faire œuvre commune, cela se réalise ensemble. Il ne s’agit pas de rejeter
le télétravail, mais bien de l’intégrer dans une stratégie organisationnelle. L’administration a tout
intérêt à redonner du sens à l’organisation du travail, et si possible, à travers le prisme de l’Humain.
Le monde d’après aurait alors sans aucun doute une autre saveur.

Par ailleurs, ce protocole national refuse toujours une revendication simple : la prise en charge par
l’administration des frais engagés par les télétravailleurs ou un versement forfaitaire d’au moins
50€ par mois pour couvrir les frais engagés ! 

Enfin, Solidaires Finances Publiques vous interpelle sur 2 points non abordés lors de ce CTL mais
d’actualité :



- La GPEEC
- Le mouvement local de mutation

Concernant la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) des
cadres supérieurs, Solidaires Finances Publiques rappelle que la période 2020 / 2024 sera marquée
par :
• Le départ en retraite d'un tiers des A+ (environ 3 300 départs)
• Un resserrement drastique du réseau (environ 50 % des structures rayées de la carte)
• Des nouveaux besoins (soutien technique et managérial) et de nouvelles fonctions (plus de
1 000 Conseillers aux Décideurs Locaux, 110 postes d'encadrement dans les 70 services relocalisés)
• Des possibilités accrues d'indiciation dans la sphère administrative en volume, et accessibles à
de nouveaux grades (IP et IDIV HC).

Solidaires Finances Publiques revendique un repyramidage, et non un reclassement des postes, qui
semble d'ailleurs s'apparenter à un déclassement généralisé… En effet, le resserrement du réseau
génère de nouvelles structures, de taille plus importante, et plus dispersées sur le territoire, d'où
des difficultés accrues en termes :
• D'encadrement  managérial  et  technique  (volume  des  effectifs  et  articulation  présentiel  /
télétravail / travail à distance au sein de l'équipe)
• De périmètre de missions, de charges, et d'enjeux financiers
• D'effectivité du régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.

La  Direction  Générale  ne  doit  donc  pas  inscrire  cette  opération  de  reclassement  dans  une
enveloppe budgétaire fermée. Rappelons que le resserrement drastique du réseau, dû à l'actuel
NRP, libère des indices qui permettent ce repyramidage.

Solidaires  Finances  Publiques  exige  donc  un  classement  des  futures  structures  qui  prenne  en
compte  ces  éléments,  et  qui  soit  construit  sur  la  base  de  critères  représentatifs  des  enjeux
managériaux, financiers, et des charges de tous les postes (comptables et administratifs).

Hélas, selon nos informations, les propositions de l'Administration sont loin d'aller dans ce sens, et
de nombreux postes, issus de la fusion de deux ou plusieurs structures, ne seraient ni reclassés, ni
maintenus à leur niveau actuel, mais bel et bien déclassés !!!

Compte tenu du resserrement du réseau comptable,  Solidaires Finances Publiques est favorable à
l'augmentation des possibilités d'indiciation au sein de la sphère administrative, et son ouverture
aux IP et IDIV HC.
Néanmoins, nous estimons n'avoir aucune visibilité sur les modalités des transferts d'indices des
emplois comptables vers les emplois administratifs. Nous vous demandons de nous donner les
éléments relatifs à ce transfert d'indices et les impacts sur l’ensemble des services de Savoie.

S’agissant du mouvement local de mutation au 01/09/2021, la réforme mettant fin aux CAPL avait
notamment pour objectif de réduire les délais de communication des affectations définitives. En
l’espèce,  nous  nous  étonnons  donc  d’une  publication  du  mouvement  au  30/06/2021  pour
l’ensemble des catégories alors même que les mouvements nationaux ont été publiés de fin avril à
début mai. 
Sans vouloir faire de procès d’intention, ce calendrier local confirme donc l’analyse faite lors de la
présentation de la réforme : son seul but est de réduire le droit des agents en ne permettant pas
aux représentants des personnels de vérifier l’application des règles.

Dans  ce  sens,  Solidaires  Finances  Publiques  demande  à  l’instar  de  ce  qui  est  fait  pour  le
mouvement national la publication par résidence et service du classement des agents.



En conclusion de cette liminaire, je ne sais si  nous devons nous réjouir du taux de gréviste en
Savoie lors du mouvement de grève du 10 mai, supérieur de 10 points au taux national avec 1/4
des agents devant être présents en grève… dans le contexte actuel de crise sanitaire et du manque
de moyens afin de pouvoir tenir des HMI (difficulté donc de préparation de ce mouvement), cela
exprime  pour  nous  l’expression  d’un  malaise  ou/et  mal-être…  Nous  exigeons  à  ce  sujet  la
communication des chiffres de grève et ne comprenons pas votre décision de ne pas transmettre le
tableau habituel  aux OS.  La  direction souhaiterait-elle  cacher  une situation qu’elle  aurait  elle-
même  créée  dans  son  application  stricte  du  NRP,  au  détriment  des  conditions  de  travail  et
d’exercice des missions…

Solidaires Finances Publiques s'inscrit pleinement dans la plate-forme revendicative élaborée par
l'intersyndicale DGFiP, et exige :
• Une reconnaissance juste et légitime de notre engagement professionnel en termes de droits,
de garanties, et de pouvoir d’achat.
• Un service public DGFiP de proximité, technicien, et renforcé, pour un traitement équitable de
l’ensemble des usagers.
• Des conditions de travail respectueuses des personnels.


