


On y constate une charge de travail qui poursuit son augmentation avec des moyens en
constante baisse

• un accueil sous toutes ses formes qui progresse de 4,3 millions en 1 an et qui passe
de 35,1 à 39,4 millions

• le nombre de foyers fiscaux s’élève à 37,88 millions en 2017 contre 37,42 en 2015
ou encore 33,4 en 2002,

• le nombre d'entreprises soumises à la TVA s’élève à 5,74 millions en 2017 contre
5,44 en 2015 et 3,48 en 2002,

• le nombre d'entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés s’élève à de 2,2 millions
en 2017 contre 2 en 2015 et 1,12 en 2002,

• dans les services de publicité foncière, le nombre de publications qui passe de 9,8
millions en 2015 à 11,2 en 2017

Au-delà  des  chiffres,  il  y  a  aussi  la  charge  induite  par  la  prolifération  des  outils
informatiques  et  l'utilisation  massive  des  techniques  de  l'information  et  de  la
communication (TIC). En effet, un certain nombre de tâches n'est pas recensé dans ce
rapport, notamment celles qui résultent de la dématérialisation. Cette dernière, présentée
comme constitutive d'un allègement des tâches, en génère de nouvelles dans le quotidien
des  agent.e.s  de  la  DGFiP  (entre  autres,  l'apurement  de  listings,  la  fiabilisation  des
données).  Ces  chiffres ne reflètent  pas  les changements  sensibles  de  la  nature  et  du
contenu  du  travail  qui  engendrent  une  détérioration des  conditions  de  travail  des
personnels.

En dépit de ce constat d'augmentation constante des charges, la DGFiP continue de voir
ses moyens humains et  budgétaires diminuer :  en 2017, elle emploie 104 873 agents
contre 109 000 agents en 2015, 125 500 en 2008 et 141 000 en 2002.
En  termes  de  dépenses  de  fonctionnement  et  d'investissement,  la  décroissance  est
également à l’œuvre. Les dépenses informatiques passent de 181 millions d'euros à 177
millions. Les dépenses budgétaires baissent globalement de 1,12 % entre 2015 et 2017.
L'annonce par le ministre de l'Action et des Comptes publics de la sanctuarisation des
crédits  informatiques  n'est  en  rien  rassurante  dans l'hypothèse  d'une  nouvelle  baisse
globale du budget dont disposera la DGFiP pour 2019 et les années suivantes.   
Ces réductions de personnel  et  de crédits de fonctionnement  vont  à contresens  d'une
administration qui se veut efficace.

 A l'heure où la recherche des équilibres budgétaires, de la réduction de la dette et de la
dépense publique constitue l'alpha et l’oméga de l'exécutif, il est urgent que la Direction
générale  des finances Publiques  ait  les moyens d'assurer  ses missions  au service des
finances publiques et de l'intérêt général,
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On ne peut que constater la déconnexion

�  entre les moyens, en baisse, et la charge ou la complexité du travail, en hausse ;  

� entre le management de moins en moins technicien et  les restructurations, 

� entre l'affichage d'un dialogue social et l'attaque sans précédent sur les instances
de dialogue  que ce soit par le projet de fusion des CHSCT et des CTL que par la
limitation des prérogatives des CAP,

Tout ceci participe de la grave dégradation des conditions de travail et du mépris des
agents  au travers  de  la  réduction  des  droits  des  organisations  syndicales  qui  les
représentent.

Concernant précisément les CVT, le rapport du 19 juin 2018  établi par le bureau RH-2C
– indique que les risques psychosociaux représentent 30,7 % de l'ensemble des situations
d'exposition à la DGFIP.

 Les exigences du travail concentrent le plus fort pourcentage de situations d'exposition
(15,7 %) ;

La médecine de prévention (rapport 2016) relève une augmentation des états de santé
altérés de RPS non liés à un état pré-existant :

- +3,8 % d'agents de la DGFiP exprimant une situation de souffrance au travail ;

- +3,1 % d'agents exprimant des violences physiques et verbales au travail ;

-  +11,6  %  d'agents  exprimant  d'autres  troubles  (sommeil,  addictions,  syndromes
dépressifs ...).

La DGFiP elle même,  consciente de la dégradation des conditions de travail,  entend
mettre  en  œuvre  des  mesures  pour  soi-disant  «  assurer  »  la  prévention  des  risques
psychosociaux mais surtout par peur d'un nouveau drame social à la mesure de celui que
l'on a connu à France Télécom.

 Pour cela, ses réponses sont l’élaboration de charte de bonnes relations de travail, la mise
en place de cellule d’écoute psychologique et le pompon, la semaine QVT, qui fera se
«challenger » les différents services pour trouver des solutions innovantes en matière
d’amélioration de la « qualité de vie au travail » avec un trophée à la clef. 

De même, la seule solution apportée par notre administration à la forte progression de
l’absentéisme pour congés maladie de courte durée (+19 % depuis 2014) a été le retour à
la journée de carence.  Où comment culpabiliser et pénaliser les agents plutôt que de leur
apporter du soutien.
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Il s’agit d’un véritable tournant sur sa conception des conditions de travail qui est passé
en  quelques  années  d’une  approche  collective  à  une  approche  individuelle  et
stigmatisante.

Nous dénonçons avec fermeté ces dispositifs : en plus de faire peser sur les agent·e·s en
difficulté la responsabilité de leur état, ces mesures n’amélioreront pas leur quotidien. Il
s’agira de simples rustines masquant des réalités de travail insupportables.

C’est l’organisation du travail qui est en cause. Les pouvoirs publics sont responsables
par leurs choix, de l’accroissement de la souffrance au travail et de la dégradation de la
qualité des missions de service public. 

Les dé-structurations incessantes  des services,  les suppressions d'emplois,  la mobilité
induite et son coût financier pour les agents, la précarisation du statut des agents sont
particulièrement anxiogènes. Ajouté à l'augmentation constante de la charge de travail et
aux méthodes de management , le cocktail est détonnant.

Et que dire quand le Directeur général, dans la foulée du discours de G.Darmanin, en
rajoute en indiquant à la presse que nous allons (la DG, ndlr) « continuer de restructurer
le réseau de la DGFiP, encore plus vite qu'avant, encore plus lourdement, de manière à
resserrer significativement le nombre de nos implantations » alors que le ministre prône
la  déconcentration de proximité »,

Pourtant  un  des  facteurs  essentiels  d’efficacité  et d’épanouissement  au  travail  est  la
sécurité psychologique.
Les véritables leviers pour la prévention des RPS sont la formation de l’encadrement, et
l’action d’intégration des agents aux choix organisationnels et stratégiques du service.
Rien ou très peu n’est envisagé sur ces différents plans.

Or, au quotidien, nous ne pouvons que constater un gigantesque paradoxe : celui d’avoir
d’une part,  des agents  techniciens  pointus,  compétents  dans des domaines  ardus aux
réglementations complexes, des recrutements d’agents de plus en plus diplômés et d’autre
part une organisation du travail de plus en plus standardisée, infantilisante et  obnubilée
par le contrôle et le reporting. 

Les garanties collectives s’amenuisent, les perspectives professionnelles s’obscurcissent,
le travail perd de son sens, etc ..Et cela ne fait que commencer,.

La remise en cause des règles de gestion, de recrutement, de formation, de rémunération,
de mobilité,  et  de déroulé  de carrière ont  pour but de briser les garanties collectives
actuelles pour imposer une gestion individualisée des personnels.
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Or, le statut de la fonction publique,  les droits et obligations des fonctionnaires,  loin
d'être  des  privilèges  comme cela  est  trop  souvent  affirmé,  existent  précisément  pour
empêcher les dérives que l'actualité de cet été a part trop bien démontré.

Alors  que les agents  subissent  déjà l'absence de revalorisation de leur traitement  par
rapport à l'inflation, se sur-ajoute  en Haute Savoie un coût de la vie très élevé couplé à
une absence de reconnaissance par l'administration de zone de vie chère. 

Aussi,  l'impact  des  choix  directionnels  de  fermetures  de  sites  et  d'implantation  des
services, en plus de majorer les temps de trajets quotidiens (le réseau de transport en
commun en zone montagne étant peu développé), et de majorer les risques routiers ont un
impact financier direct sur leur niveau de vie (achat d'un véhicule, coût du stationnement
ou coût des transports supplémentaires).

L'affectation des agents au département ne sera qu'une source de précarisation des agents
et une vrai remise en cause des possibilités de choisir leur métier, de choisir leur service
au sein du cadre protecteur de la règle de l'ancienneté.

Il  est choquant de lire dans le Rapport d'activité 2017 que l'affectation des agents au
département est une mesure « proposée  prenant mieux en compte la situation des agents
et donnant un rôle plus important aux représentants locaux des personnels pour évoquer
des situations concrètes et individuelles au sein des directions ».

Alors que rien n'est proposé mais que tout est imposé, que la réalité c'est qu'il ne s'agit là
que de donner les moyens aux directeurs locaux de mener à bien leurs dé-structurations
des services et que la volonté affichée de limiter les prérogatives des CAP ne laisse plus
aucun doute aux agents sur le fait qu'ils ne pourront plus être protégés de l'arbitraire.

Les représentants du personnel siégeant au CHSCT de la Haute Savoie ne comptent pas
servir de simple caution de dialogue social ni de facilitateur pour les restructurations.

Les attaques actuelles contre le statut des fonctionnaires, contre les garanties des agents,
contre leurs conditions de vie au travail ne sont pas admissibles. 

Notre rôle est de défendre et de protéger les agents, nous entendons mener notre mission
à bien et pour cela : 

� Nous  continuerons  à  exiger  que  l’administration  respecte  ses  obligations  en
matière de santé et de sécurité des agents au travail.

� Nous  continuerons  à  nous  opposer  au  parcage  des  agents  dans  des  surfaces
indécentes, 

� Nous continuerons à réclamer l'équité de traitement des agents devant subir des
températures  dépassant  les  30  °C  dans  les  bureaux  sans  aucune  mesure

5



d'aménagement parce qu'un chef de service a décidé unilatéralement que la note
départementale ne s'appliquait pas à son service

� Nous continuerons à surveiller que la direction respecte ses obligations légales et à
relever toutes les infractions en la matière, comme nous l'avons fait en matière de
risque  amiante,  incendie,  de  risque  électrique  et  en  matière  de  contrôle  des
installations d'aération et d'assainissement

� Nous continuerons, année après année s'il le faut, à vous faire remarquer combien
la convocation des nouveaux agents à une réunion sur Annecy le jour de la rentrée
scolaire est dommageable

- que ce soit  pour l'image de la direction qui par cette décision envoie aux nouveaux
arrivants  le  message  clair  que  leurs  contraintes  familiales  et  l'articulation  vie
professionnelle/vie familiale n'est pas sa priorité

-  que ce soit  pour  les  agents  qui  après  s'être  retrouvés confrontés aux difficultés de
logement se retrouvent confrontés à des difficultés d'organisation pour leur premier jour
en Haute Savoie. Beaucoup de ceux que nous avons rencontrés nous ont indiqué qu'une
de leur priorité était de repartir, on ne peut que les comprendre.

� Nous continuerons à réclamer  d'être  informés réellement  en amont  des  projets
importants impactant les conditions de vie au travail des agents

� Nous  n'accepteront  plus  de  débattre  sur  des  projets incomplets,  sans  plans
immobiliers, sans avis du médecin de prévention ou de l'ISST

� Nous nous opposerons systématiquement à toute mesure ayant pour vocation ou
conséquence de porter atteinte aux conditions par déjà bien trop dégradées,  de
travail des agents.  

 .
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