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DU 18/03/2021     :  

Melun, le 18 mars 2021

Monsieur le Président,

Voilà  maintenant  un  an  que  ce  nouveau  virus,  Covid-19,  est  entré  dans  nos  vies  amenant  avec  lui
nombreux chamboulements dans nos habitudes de vie, tant sur le plan  privé que  professionnel, modifiant
totalement ce qu’était le monde d’avant.

Désormais, confinement, déconfinement, reconfinement, gestes barrières, masques, couvre-feu … font
partie de notre quotidien venant remplacer sorties au restaurant,  réunions de famille ou autres  activités
sportives ou culturelles…

Ce  virus  est  venu  mettre  à  l’arrêt  de  nombreuses  facettes  du  monde  d’avant  mais  pour  notre
gouvernement cela n’a pas impacté son envie de mettre en place ses réformes, ni même son souhait de
baisse du déficit public. Les personnels hospitaliers, frappé·es par la fermeture de 95 hôpitaux en 15 ans,
ainsi  que  la  fermeture  de  plus  de  68 000  lits,  ont  eu  une  maigre  compensation  financière  et  des
applaudissements  en  termes  de  remerciements  mais  toujours  pas  de  moyens  humains  ou matériels
supplémentaires.

À la DGFiP également, passé le moment des remerciements et des primes arbitraires, le souhait de mettre
en place des réformes est vite revenu à la surface, à commencer par la mise en place du NRP et la casse de
notre maillage territorial remplacé par des ersatz de service public avec le déploiement des MFS. L’urgence
de la DGFiP se situe ici dans la mise en place de cette réforme alors que dans le même temps les services
sont noyés et eux aussi frappés par la crise sanitaire.

En effet, la Covid-19 engendre des conséquences économiques importantes, nombreuses sont les petites
entreprises, micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales, actuellement en cessation d’activité.
Le  gouvernement  décide  de  leur  apporter  une  aide  en  développant  dans  la  précipitation  le  Fonds  de
Solidarité avec de perpétuels changements de législation. Cette aide représentant des milliards d’euros vient
créer une nouvelle charge de travail pour les services déjà asphyxiés par les sous-effectifs chroniques et une
baisse continue de moyens.

Pour faire face à cette nouvelle charge de travail, la DGFiP a donc recours à 250 contractuel·les, ces
recrutements  venant  un peu  plus  augmenter  le  coût  de  cette  opération  si  onéreuse  pour  les  Finances
Publiques. 5 contractuel·les  ont été recruté·es en mars à la DDFiP 77,  alors que dans le même temps 7
emplois en fiscalité professionnelle ont été supprimés au 01/01/21. Cela montre bien que nos services sont à
flux tendus et qu’il n’y a aucune marge de manœuvre face à un pic d’activité. Cet exemple concret renforce
un peu plus notre revendication : arrêt immédiat des suppressions d’emplois, appel en totalité des listes
complémentaires des concours, recrutements à minima à hauteurs des vacances d’emplois.

Quant au traitement du Fonds de Solidarité, suite à une première question de notre part, nous comprenons
qu’à la DDFiP 77 la mission est confiée à la Division des Professionnels ainsi qu’aux PCE. Les SIE, en
première ligne sur ce sujet se trouvent démunis face aux usager·ères par manque d’informations et leur
servent trop souvent de défouloir.

Nous souhaitons connaître aujourd’hui avec précision l’organisation de la prise en charge du Fonds de
Solidarité dans notre Direction.

Il ne faut oublier qu’à ce manque d’informations s’ajoute les problèmes informatiques récurrents. Le
fameux message : « HTTP 503-service indisponible », met à mal le travail des agent·es mais aussi un peu
plus leurs conditions de travail… Pour une administration qui se veut à la pointe du numérique et de la
dématérialisation c’est un comble. Il y a urgence à améliorer l’outil informatique des agent·es.



Cette  période  a  également  amené  la  mise  en  place  d’une  nouvelle  organisation  du  travail  avec  le
développement à rythme accéléré du télétravail à la DGFiP et donc au sein de notre Direction.

Certes actuellement, le recours au télétravail est un élément majeur dans le cadre de la lutte contre  la
Covid-19,  mais sa  pratique ne  doit  pas  constituer  une  obligation  pour  l’agent·e.  Solidaires  Finances
Publiques est très attaché au libre-choix de l’agent·e. Si il·elle ne souhaite pas y avoir recours, son choix
doit être respecté d’autant plus qu’il est toujours justifiable : le souhait du cloisonnement entre le travail et
le domicile, la disponibilité d’espace suffisant pour travailler à son domicile, impossibilité de se connecter à
internet, le souhait de rester dans le collectif de travail… sont d’autant d’exemples justifiant ce choix. Mais
aussi l’équipement du télétravail : Solidaires Finances Publiques demande l’équipement complet du poste de
télétravail :  fourniture  de  l’ordinateur,  d’un double  écran  de  même taille  pour  tout  le  monde (agent·es
équip·ées de « Tiny » ou PC portable), souris, chaise. Au vu des risques que le télétravail fait porter en
termes de troubles musculo-squelettiques et  toutes les formes d’algies (lombalgie, douleurs cervicales…)
l’administration doit  équiper les télétravailleurs et  télétravailleuses.  De plus,  il  est  indispensable que la
DGFiP mette en place une indemnisation des frais générés (fluide, chauffage, énergie…) par le travail à
domicile. Il revient à l’employeur de donner les moyens à ses salarié·es d’exercer ses fonctions. Le travail à
domicile à temps plein pénalise financièrement les agent·es et particulièrement celles et ceux aux revenus
les plus modestes.

Au regard de la dernière annonce du Directeur Général sur l’obligation de recourir au télétravail 2 jours
par semaine, et de votre souhait de son application au sein de notre direction, il est indispensable qu’une
indemnisation soit mise en place.

Enfin le recours au travail à domicile comporte de nombreux risques pour le collectif de travail, avec la
perte des repères, un impact sur le moral des agent·es qu’il·elles soient en présentiel ou en télétravail. De
part la rotation des effectifs, les agent·es ne se retrouvent jamais au complet,  ce qui génère de grandes
difficultés pour mutualiser.

Pour compléter les changements entre le monde d’avant et maintenant, la mise en place du couvre-feu à
18 h, mesure initialement temporaire, apparaît aujourd’hui comme pérenne ! Cette mesure très restrictive
dans l’organisation quotidienne engendre de nombreux problèmes dans la vie des agent·es (gestion de la vie
de famille notamment). Passé 18 h, impossible de faire ses courses, ni même d’aller acheter une baguette
pour le repas du soir, tous les commerces ont l’obligation de fermer pendant que la DDFiP 77 donne des
autorisations pour circuler après 18 h afin de permettre à l’agent·e de faire sa journée complète de travail.
Heureusement que le gouvernement était confiant afin que les employeurs jouent le jeu du couvre-feu.

Comment voulez-vous qu’un·e agent·e s’organise sans que cette décision gouvernementale n’impacte sa
vie privée ?

Solidaires Finances Publiques 77 tient à vous rappeler l’impact de cette crise sanitaire sur les risques
psycho-sociaux  (stress,  fatigue,  anxiété,  prise  de  risque  inutile…).  Cette  décision  du  couvre-feu  vient
amplifier un peu plus le stress, la prise de risque et notamment le risque routier. Le fait de rester mobilisé·e
en respectant les règles sanitaires (dont le couvre-feu) ne peut pas s’imposer seulement aux individus mais à
l’ensemble  de  la  société  y  compris  à  notre  administration.  Ainsi,  notre  administration  doit  également
prendre sa part  de responsabilités,  jouer le jeu et  banaliser les horaires des agent·es qui ne peuvent en
supporter seul·es le poids. « La protection collective » ne peut résulter que de mesures individuelles !

Solidaires Finances Publiques 77 vous demande donc d’accorder la banalisation de la journée de travail et
la fin des plages fixes, cela jusqu’à la fin du couvre-feu.  M. Le Président, faire des remerciements aux
agent·es, en primer seulement 28 % est loin d’être suffisant, les mots sont une chose, avoir un geste de
reconnaissance envers les agent·es afin d’améliorer leur quotidien serait beaucoup plus parlant.

Quant aux mots, vous nous dites régulièrement être attaché au dialogue social, ne pas avoir de mépris
envers  les  OS,  juste  de simples  « désaccords »  ou « incompréhensions ».  Vous  dites  considérer  les  OS
comme un élément important dans le fonctionnement de la DDFiP, comme vous avez pu nous le dire lors de
réunions RETEX ou autres audioconférences. Mais que devons-nous penser lorsque vous êtes à l’initiative
du  souhait  de  refus  de  Crédit  de  Temps  Syndical  pour  les  2  secrétaires  départementaux  de  Solidaires
Finances Publiques 77 en motivant d’emblée une nécessité de service ? Lorsque vous supprimez chaque
année des emplois sur la Direction, vous souciez-vous des nécessités de service ? Dans la période où nos
libertés sont fortement impactées, absence de liberté de culture, de se réunir… la DDFiP 77 voudrait-elle
également restreindre la liberté syndicale ? Solidaires Finances Publiques ne peut tolérer une telle pratique



de votre part à l’égard de l’activité syndicale et espère bien que votre souhait d’entrave ne sera pas suivi de
faits.

Concernant l’ordre du jour, nous souhaitons revenir sur la mise en place de la caisse sans numéraire au
SIP Melun à compter du 1er janvier 2021. Même si cette mise en place fut évoquée lors de questions diverses
en toute fin du CTL du 25 juin 2020, elle aurait dû faire à minima l’objet d’une fiche et d’un point à l’ordre
du jour avec un vote. Malheureusement, cette consultation intervient 2 mois et demi après sa mise en place,
et il aura fallu l’intervention de Solidaires Finances Publiques 77 lors de l’audioconférence du 12 février
2021 pour qu’elle ait lieu. Nous souhaitons de la transparence de la part de la Direction mais pas au point de
ne plus voir ce que vous faites. À ce sujet nous ne pouvons que condamner une fois de plus les suppressions
des CAP mutations, liste d’aptitude en autres.

Solidaires Finances Publiques 77 votera contre cette mise en place, le paiement en numéraire et en carte
bancaire vers le réseau des buralistes est un non-sens, comportant un risque potentiel et s’inscrivant dans le
démantèlement  des  structures  du réseau de la  DGFiP.  Ce désengagement  de l’État  n’est  pas un jeu de
simulation,  il  s’inscrit  bien dans la braderie des services  publics orchestrée par ce gouvernement.  Pour
Solidaires Finances Publiques, la DGFiP n’est pas à vendre. De par toutes ses missions, elle est au cœur de
l’État et doit y rester.

Vous mettez également à l’ordre du jour l’exécution budgétaire 2020 ainsi que la dotation globale de
fonctionnement 2021, comment pouvons-nous aborder ce sujet sans informations précises sur l’exécution
budgétaire réelle de 2020. Si ce point est aussi transparent que le dialogue social, nous ne pouvons que
douter de cette exécution.

Concernant la formation professionnelle, difficile d’établir un bilan correct de l’année 2020 au vu de la
crise  sanitaire  qui  a  fortement  perturbé  le  déroulé  des  formations  en  présentiel.  Cependant,  Solidaires
Finances Publiques 77 tient tout de même à rappeler son attachement à la formation en présentiel avec un
soutien technique,  meilleur mode de formation possible dans l’intérêt  des agent·es et  du service.  Nous
réaffirmons également  notre  opposition à la e-formation,  elle  ne doit  pas être un mode de formation à
privilégier mais être utilisée avec parcimonie en complément pour des points précis. Les scolarités en total
distanciel des contrôleur·euses et inspecteur·rices stagiaires de la promotion 2020 renforcent la nécessité des
formations en présentiel.

Sur la mise en place des nouveaux horaires,  celle-ci fait  suite au rapport Bonnet-Catanese sur l’accueil
dont l’ensemble des propositions va bien évidemment à l’encontre de ce que Solidaires Finances Publiques
porte depuis des années en matière d’accueil et de réception du public. Pour Solidaires Finances Publiques,
ces propositions relèvent de l’opportunisme et sous-entendent un dogme marqué : celui de croire ou d’avoir
l’illusion de croire que l’on peut « accompagner » aussi bien le public et les contribuables avec toujours
moins de moyens, et de pousser le public là où on veut le faire aller. L’enjeu pour l’administration est donc
de « déshabituer », voire « désintoxiquer » les usager·ères qui se rendent aux guichets de la DGFiP, et de
faire en sorte que ces dernier·es utilisent obligatoirement des moyens de communication dématérialisés.

Ainsi de « service public », sans public, il n’en reste que « service » et au vu du déploiement à outrance
de l’outil numérique, nous pouvons nous demander ce qu’il restera du « service ». 

Enfin, en ces temps compliqués, Solidaires Finances Publiques tient à rappeler que la prise de congés est
encore un libre-choix des agent·es, celle-ci ne doit pas faire l’objet de consignes données en amont sur des
périodes de congés à éviter. Cette prise de congés doit respecter les consignes de l’instruction générale
harmonisée. La mise en place de plannings prévisionnels ne doit pas être un frein dans le choix des agent·es
mais  simplement  servir  d’outil  d’aide  à  la  gestion  pour  les  chef·fes  de  service.  Solidaires  Finances
Publiques veillera à ce que le droit à congés soit bien respecté et qu’en cas de refus de congés, celui-ci soit
notifié et justifié via Sirhius (outils de gestion des congés de la DGFiP).

Pour conclure, Solidaires Finances Publiques 77 tient à remercier les collègues du service RH pour leur
disponibilité ainsi que la communication des différentes statistiques.


