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CTL  

DU 21/10/2021     :  

Melun, le 21 octobre 2021

Monsieur Le Président,

Nous nous retrouvons  aujourd’hui pour un sujet qui concerne tout particulièrement le Service Public.
Solidaires Finances Publiques 77 constate que, malgré l’opposition à l’unanimité des représentant·es des
personnels, votre dossier concernant cette deuxième vague du Nouveau Réseau de Proximité (NRP) à la
DDFiP 77 n’a pas bougé d’une virgule entre la 1ère et la 2nde convocation de ce jour.

C’est un exemple supplémentaire d’un dialogue social bloqué par la seule volonté de la Direction.

Ceci  étant  dit,  les  agent·es  de  la  DGFiP et  notamment  ceux  de  la  DDFiP 77  sont  les  meilleur·es
défenseurs de la qualité du service public. Il·elles ont le souci de faire respecter les réglementations en
vigueur tout comme il·elles ont le souci d’apporter les réponses aux interrogations des usager·ères, quelle
que soit leur situation géographique ou leur niveau de revenu. C’est  un principe d’égalité que  Solidaires
Finances Publiques 77 ne peut que soutenir.

En bref, avec et grâce à leur conscience professionnelle, ce sont les agent·es qui tiennent le service public
à la DGFiP et non leur direction locale ou nationale.

Nous pourrions vous donner de nombreuses illustrations tant sur le plan national que sur le plan local,
mais nous n’en retiendrons que 2 :

• La  Trésorerie  Seine-et-Marne  Amendes,  parent  pauvre  en  termes  d’outils  et  de  moyens,  est
totalement  débordée  au  regard  des  missions  qui  lui  sont confiées.  Une  BALF qui  déborde,  de
nombreux appels non aboutis, des relances hebdomadaires qui feraient pâlir bon nombre de SIP et
SIE et dernièrement des fermetures inopinées sans que l’usager·ère en soit informé·e.
Solidaires  Finances  Publiques  77  est  intervenu  pour  évoquer  la  question  de  sécurité  liée  en
particulier  aux types de missions.  Mais il  serait  également souhaitable que la DDFiP 77 prenne
toutes  les  mesures  nécessaires  afin  que  ces  missions  de  service  public  au  bénéfice  de  l’État
(Ministère de la Justice, de l’Intérieur…) ou d’opérateur (SNCF…), puissent être exécutées dans
l’intérêt  des  usager·ères  comme dans l’intérêt  général.  C’est  loin d’être  le  cas et  les fermetures
inopinées de ce service montrent tout le désintérêt de la DDFiP 77 vis-à-vis des usager·ères et des
agent·es.

• Quant au NRP, nous vous avons fait de nombreuses remarques lors du dernier CTL, visiblement non
prises en compte. Mais il est encore plus surprenant que vous n’ayez même pas tiré de bilan de la
1ère phase, ne serait-ce que pour savoir si le service public était mieux assuré. Votre souci n’est donc
pas la qualité du service public et ce que toutes ces réorganisations impliquent pour les usager·ères
comme  pour  les  agent·es,  mais  tout  simplement  d’appliquer  aveuglement  des  directives  de
technocrates (et comptables) sans connaissances de la réalité de terrain.

Pour Solidaires Finances Publiques 77, la qualité de la mission exercée est intimement liée à la proximité
avec les administré·es, à la connaissance du terrain et de son tissu. Elle ne peut pas se réduire à de la
messagerie ou à des échanges téléphoniques au risque d’accentuer les fractures : la fracture numérique cher
à un ancien président, la fracture géographique dénoncée régulièrement par les administré·es et la fracture
sociale en laissant de côté les plus fragiles. Ce n’est pas le rôle d’une administration d’État tel que la DGFiP,
qui  doit  répondre  à  des  valeurs  républicaines,  que  de  créer  des  ruptures  d’égalité  avec  toutes  les
réorganisations en cours.

Solidaires  Finances  Publiques  77 défend  l’exercice  de  toutes  les  missions  dans  sa  plus  grande
complétude. Nous recherchons constamment la meilleure organisation dans l’intérêt général, dans l’intérêt
des usager·eres et dans l’intérêt des agent·es comme en témoignent  nos différents Congrès. La qualité du
service public  devrait être également le souci de nos dirigeant·es jusqu’au plus haut niveau. En fait,  ce



devrait être un souci partagé tant au niveau national qu’au niveau local. Le dialogue social notamment, n’en
sortirait que renforcé.

La Seine et Marne, département d’Île-de-France, qui a la particularité de représenter près de 50 % de la
Région, avec un fort développement économique et démographique, est très déséquilibré. En effet il y a une
forte concentration au Nord-ouest et une désertification et un tissu fiscal moins riche au Sud et à l’Est.

La DDFiP 77 devrait avoir à cœur  d’équilibrer l’accessibilité de nos services quel que soit le lieu du
territoire. Mais tel n’est pas le cas avec le NRP puisque vous décidez d’éloigner encore un peu plus les
administré·es de nos services et leur imposez la désintoxication du guichet pour n’accéder à nos services
que par  messagerie  ou  par  téléphone.  Par  ces  réorganisations,  vous  portez  la  responsabilté  d’amplifier
encore plus les fractures existantes et de ce fait aggravez la rupture d’égalité.

Solidaires Finances Publiques 77 insiste sur le fait que les services publics constituent un lien social entre
l’administré·e et l’État. Distendre ce lien n’apporte rien de bon. À titre d’exemple, il y a un grand retour
vers la police de proximité alors qu’un ancien président l’avait supprimé.

Plus proche, il  aura fallu une réaction populaire,  dite  les « gilets jaunes », pour que la proximité des
services administratifs tels que la DGFiP soit un peu considérée avec les Maisons France Service. Solidaires
Finances Publiques 77 n’oublie pas qu’avant la crise dite des « gilets jaunes », la question des MFS ou
MASP ne  se  posait  pas.  Avec  autant  de  conviction  que  vous  en  avez  aujourd’hui,  vous  prôniez  la
concentration des services sans considération des usager·ères et des agent·es. La différence c’est que vous
vous reposez désormais sur les MFS pour dire que la proximité avec les usager·ères est maintenue.

Pour  Solidaires Finances Publiques 77, ces MFS ne sont qu’affichage et vitrine, un ersatz de service
public. Mais sur le fond, entre ces 2 périodes, vous n’avez pas changé et n’avez pas plus de considération
envers les usager·ères et en particulier les plus fragiles qui ont besoin de notre soutien et de proximité.

Cette réflexion est renforcée par les moyens dévolus à la DGFiP et à la DDFiP. Ils sont notoirement
insuffisants et ce quel que soit le service. Ce ne sont pas les preuves qui manquent pour le confirmer.

Solidaires Finances Publiques 77 l’illustre par 3 exemples :

• Le premier exemple consiste en la multiplication des services d’assistance.
Auparavant,  il  y  avait  une  cellule  de  renfort  qui  pouvait  pallier  aux  difficultés  d’un  service.
Désormais,  ce  sont  presque  tous  les  services  qui  sont  concernés  par  une  assistance  supra
départementale. C’est le cas pour les SIE, c’est le cas pour la Publicité Foncière et l’enregistrement,
c’est le cas pour les SIP avec les cellules de Contrôle sur Pièces supra Départementaux. En bref,
l’insuffisance des moyens dans les services conduisent à créer des services supra départementaux
palliatifs et qui s’éloignent évidemment un peu plus des concitoyen·nes.

• L’embauche de contractuel·le est également un deuxième élément de la pauvreté de nos moyens. Ne
surtout pas embaucher des agent·es fonctionnaires, car il·elles constitueraient une charge pour les
finances publiques. Il est assez scandaleux de l’entendre alors que pendant la crise COVID, notre
ministre se félicitait de notre mobilisation, nous, fonctionnaires.
Au-delà,  un contractuel·le peu importe la durée de son contrat,  n’est  pas un fonctionnaire et  ne
pourra avoir le même souci de service public. La courte durée de leur contrat ne leur permet pas
d’assimiler l’ensemble des missions du service dans lequel il·elles sont affecté·s. Il·elles exécutent
des missions et  font ce qu’on leur demande sans avoir  la connaissance des conséquences de ce
qu’il·elles  font.  D’ailleurs  certain·es  seront  mêmes  parti·es  avant  que  les  services  voient  les
conséquences de leur travail. Il est compréhensible que l’inquiétude du contractuel·le ne soit pas la
qualité du service public mais celle de remplir son contrat au demeurant si précaire. D’ailleurs, il est
assez navrant de constater que nos gouvernant·es soient des donneurs des leçons aux entreprises
pour éviter des CDD, quand l’État lui-même est un grand pourvoyeur de ces méthodes d’embauche,
participant de plus en plus à la précarité des emplois. Il est certain qu’avec un contrat court, précaire,
le souci du lendemain est certainement plus important que celui de la qualité du service public.

• Enfin, quant à l’exercice des missions dans les services,  Solidaires Finances Publiques évoquera à
nouveau la Trésorerie Seine-et-Marne Amendes : avec 12 000 relances hebdomadaires, une balf avec
des centaines de courriels, un téléphone qui n’arrête pas de sonner, un accueil difficile, sous tension
d’un public  toujours  nombreux,  aux limites  du possible  pour  une  quinzaine  d’agent·es  de faire
face… Où sont les moyens ? La DDFiP 77, comme tant d’autres, n’a pas l’air de se soucier de ces
missions et de la qualité du service rendu. Solidaires Finances Publiques peut transposer ce manque



de considération à l’ensemble des autres services tant nous vous avons alerté sur l’insuffisance de
moyens  au  SIP,  au  SIE  et  ailleurs.  Alors  que  la  polyvalence  offrait  une  certaine  richesse
professionnelle,  c’est  désormais  vers  le  morcellement  des  tâches  à  la  mode  industrielle,  une
taylorisation de la DGFiP, dans le seul but d’afficher de bonnes statistiques contestables. D’ailleurs,
vous ne voyez la qualité du service rendu qu’au regard de ces seules statistiques. Les agent·es ne
travaillent  pas  que  pour  les  statistiques :  il·elles  sont  attaché·es  à  bien  remplir  leur  mission
conformément  à  la  réglementation  en  vigueur  et  à  répondre  le  plus  exactement  possible  aux
demandes  des  usager·ères.  C’est  leur  conscience  professionnelle  et  c’est  cette  conscience
professionnelle qui permet de maintenir tant bien que mal notre service public. Il·elles ne sont pas
aidé·es  par  leur  Direction  qui  leur  supprime  des  moyens  chaque  année.  Solidaires  Finances
Publiques ne peut s’y résoudre dans l’intérêt des missions, des usager·ères, comme des agent·es.

Quant aux conditions de travail, les agent·es ont la forte impression qu’il·elles sont déconsidéré·es au
même titre que les usager·eres. Au-delà des difficultés croissantes dans l’exercice de leur mission, c’est
l’absence de revalorisation salariales ne serait-ce qu’à hauteur de l’inflation, des perspectives de carrières de
plus en plus restreintes, des mobilités forcées ou tout du moins non choisies, des règles de gestion de plus en
plus restrictives… qui dégradent leurs conditions de travail.

Les agent·es vivent des conditions de travail de plus en plus difficiles dans un avenir incertain, loin de la
sérénité bénéfique à l’exercice de leurs missions. Le bien être au travail deviendrait presque un gros mot. Il
y a sans doute pire ailleurs mais pour Solidaires Finances Publiques, il n’est absolument pas souhaitable de
vouloir « s’aligner » sur le pire. Les agent·es, comme le service public, méritent mieux.

Monsieur Le Président,

Les agent·es sont attaché·es au service public

Les agent·es sont attaché·es à bien remplir leur missions

Les agent·es sont attaché·es à servir correctement l’usager·ère

Solidaires Finances Publiques y est aussi particulièrement attaché.

Vous devriez, vous également, être viscéralement attaché à double titre : en tant que fonctionnaire et en
tant que représentant de la DGFiP dans ce département.

Encore une fois, nous sommes totalement ouverts à des progrès consistant à améliorer le service public
dans le respect de la loi républicaine, à discuter de la meilleure organisation des services dans l’intérêt des
usager·ères et des agent·es, à déterminer les moyens nécessaires à l’exercice des missions de la DDFiP et
Solidaires Finances Publiques ajoutera également de la nécessaire amélioration des conditions de vie au
travail des agent·es. Dans ces débats, nous serons toujours ouverts.

Ce que vous nous proposez avec le NRP va à l’encontre de ces perspectives et  constitue même une
réorganisation  engendrant  une  rupture  d’égalité.  Solidaires  Finances  Publiques ne  comprend  pas  votre
aveuglement à l’imposer.

Mais il n’est pas trop tard pour ouvrir les yeux et revenir en arrière. Vous comprendrez bien que votre
réponse déterminera la suite de nos débats.


