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Monsieur le directeur,

La bascule du prélèvement à la source est effective depuis quelques jours. Si M. Darmanin s'est voulu
rassurant du point de vue médiatique sur l'air du «je vais bien, tout va bien», il n'en demeure pas moins
que la réalité est tout autre.

Comme  Solidaires  Finances  Publiques l'avait  prévu,  ce changement  du mode de recouvrement  a
généré  un  grand  nombre  de  sollicitations  qui,  au  regard  du  nombre  de  contribuables,  peut  paraître
insignifiant (environ 1% selon les chiffres de l'administration), mais qui, au vu de la situation dégradée de
l'administration, n'est pas absorbable.

Ainsi, l'ensemble des services d’accueil (Centre Impôt Service, Centres De Contact, Service des Impôts
des Particuliers) n'ont pu faire face aux demandes : appels non aboutis, accueil physique fermé avant
l'heure pour absorber le flux des personnes déjà présentes…

Les services ont été surchargés dès le 2 janvier, il y a donc tout lieu de croire qu'à la fin du mois ils le
seront encore plus. Et ce, dans un contexte très tendu, marqué par la mobilisation des « gilets jaunes ».
Leurs revendications, parfois contradictoires, ont néanmoins un point commun : un « ral-le-bol » fiscal et
une remise en cause du consentement à l'impôt et des projets gouvernementaux concernant la fonction
publique et la DDFIP (suppressions d'emplois, restructuration). 

De plus,  les  informations  erronées  du  Ministre  portant  sur  la  modulation  du  taux de  prélèvement
possible  sans  condition  préalable  ont  suscité  des  interrogations  de  contribuables  ne  comprenant  pas
pourquoi cette modulation à la baisse n'était pas applicable dans leur cas, les services se conformant aux
textes législatifs en vigueur.

A titre d’exemple, la modulation du taux de prélèvement à la baisse ne peut être effective qu'avec un
écart de plus de 10 % et la modulation doit représenter un montant supérieur à 200 €.

Il faut croire que Mr Darmanin fait une fixette sur cette somme de 200 €, que ce soit pour payer un
restaurant ou croire que seul 40 000 agents de la DGFIP seront confrontés au PAS. 

Nous  tenons  d'ailleurs  à  revenir  sur  le  pouvoir  d'achat  des  agents.  A  l'instar  d'autres  corps  de
fonctionnaires auquel le gouvernement vient d'accorder une compensation financière non négligeable et
des décisions  prises pour éteindre  la  crise  des « gilets  jaunes »,  nous exigeons pour les agents de la
DGFIP qui ont perdu 16 % de leur pouvoir d'achat depuis 2000 (rien que par rapport à la valeur du point
d'indice), une revalorisation salariale immédiate et pérenne.

Dans le principe, la finalité de la politique fiscale française est d'être redistributive et de réduire les
inégalités. Ce n'est visiblement pas le cas.

Dans cette période cruciale pour la DGFIP et les agents, nous n’hésiterons pas à les inviter à se réunir
et  déterminer les modalités d'action pour défendre les emplois, les missions, les conditions de travail et
exiger une véritable reconnaissance.



Le  Ministre,  avec  ses  éléments  de  langage  simplifiés  pour  ne  pas  dire  simplistes,  engendre  le
mécontentement  des  contribuables  dont les  agents  sont  les 1ers  interlocuteurs,  et  donc les  premières
«victimes».

Au-delà du prélèvement à la source, c’est bien l’avenir de la DGFiP, de ses missions, de ses emplois,
de sa présence sur le territoire au service de l’intérêt général qui est posé, tout comme la reconnaissance
de l’engagement des agents, de leur technicité et de leurs qualifications.

La DGFiP demande même à l'ensemble des directions de contribuer au renfort de dispositif d'assistance
téléphonique lié au PAS. Qu'en sera-t-il de cette déclinaison sur le plan local y compris l'augmentation
des plages horaires quotidiennes jusqu'à 20h, l'ouverture pendant la pause méridienne, etc ?

Pour  Solidaires Finances Publiques, cette situation est non seulement inacceptable mais explosive.
Nous avions exigé, bien en amont de la mise en œuvre effective du PAS, des moyens en adéquation avec
les enjeux. Or l'administration, après une purge de 25 000 emplois en 10 ans, va encore subir la perte de
2130 emplois cette année.

Solidaires Finances Publiques a, une nouvelle fois, signifié par un courrier adressé au Ministre le
vendredi 4 janvier, une alerte officielle sur la situation dégradée dans laquelle se trouvent les agents de la
DGFiP, notamment en termes de conditions de travail.

Ces suppressions d'emplois surviennent au moment où les agents rédigent leur demande de mutation.
14 directions préfiguratrices  ont été choisies pour appliquer dès 2019 ce qui constitue selon nous un
détricotage des règles de mutation.

En effet, Solidaires Finances Publiques s'est toujours battu pour revendiquer une affectation choisie,
la  plus  fine  possible,  à  la  commune,  avec  pour  principe  l'application  de  la  règle  de  l'ancienneté
administrative. Ce système, s'il n'est pas parfait, est celui qui apporte selon nous le maximum de garanties
et de visibilité aux agents. Ces nouvelles règles ne vont améliorer ni les conditions de travail des agents,
ni la qualité du service.

Au cas particulier de la DDFiP 77 on observe un appauvrissement réel du service rendu aux agents, en
effet il n'y plus de réunion d'information mutations sur les sites, les agents sont invités à se rendre sur
Ulysse afin d'obtenir des informations sur le sujet.

Concernant l'ordre du jour, nous avons plusieurs remarques et revendications à formuler : 

1- Situation des emplois :
Si  nous  ne  faisons  pas  une  minute  de  silence  comme  l'année  précédente,  nous  déplorons  que  le

cimetière des emplois continu de s'étendre en Seine et Marne, 48 postes sont supprimés cette année alors
que la mise en place du PAS demande beaucoup d’énergie aux agents, cela accélère la dégradation des
conditions de travail suite aux interrogations massives de contribuables. Et bien sûr Solidaires Finances
Publiques 77 votera contre ces suppressions d'emplois.

S'il n'y a pas de lissage dans le rebasage mais abatage du cadre C, les agents sont heureux de savoir
que trois postes de A+ sont créés. Notamment au SIA ou un IDIV CN arrivera en septembre, quid des
agents qui ne sont pas assez nombreux pour assurer une réponse précise et  rapide ? Actuellement,  8
postes vacants sans compter les temps partiels. Comment s'est fait le recrutement des deux agents et des
deux EDR, sachant que lors du GT Sirhius du 15 novembre, Mme Talon chef de la mission pro-RH a
signifié qu'aucun EDR n'était prévu pour le SIA. La formation des quatre agents arrivés à partir de mi-
décembre, s'est faite sur le tas. Cette semaine, 2000 demandes étaient en souffrance sur OGD. Solidaires
Finances Publiques 77 dénonce les conditions de travail de ce service fraîchement ouvert, qui sont déjà
en train de se dégrader. 

2 - Jours de congés imposés en 2019

Solidaires  Finances  Publiques  dénonce  les  jours  de  congés  imposés  aux  agents.  Si  la  direction
souhaite  fermer  le  service  public,  c'est  à  elle  de  financer  ces  fermetures  par  l'octroi  d'autorisations
d'absences aux agents. Nous voterons donc contre ces ponts « naturels » forcés.



3- Généralisation du télé-travail

Véritable  serpent  de  mer  à  la  DGFiP,  le  télétravail  sort  enfin  de  sa  torpeur  pour  se  déployer
progressivement  dans  notre  administration.  Une circulaire  du  DG datée  du  10 décembre  en  fixe  les
conditions de généralisation au sein de la DGFiP.

Acteur majeur de la défense des conditions de travail des agents,  Solidaires Finances Publiques  a
toujours porté ce dossier de manière réfléchie et posée, en étant attentif  à tous les aspects positifs et
négatifs que cette mise en place est susceptible d’engendrer.

La généralisation a fait l’objet d’échanges lors du groupe de travail le 6 septembre dernier, avant d’être
présentée au Comité Technique de Réseau (CTR) du 25 septembre. L’objectif de la Direction Générale
est de pouvoir ouvrir un accès au télétravail à près de 10 % des agents de la DGFiP à l’orée 2021. 

Sur les mesures d’accompagnement, nous demandons que soit prévue une demi-journée d’information
en  présentiel  pour  tous  les  futurs  agents  entrant  dans  ce  dispositif.  Nous  insistons  également  sur
l’importance  d'une  bonne  information  entre  le  chef  de  service,  l'agent  concerné,  et  l’ensemble  des
collègues du service.

Cette nouvelle forme de travail nécessite une prise en charge spécifique et une attention particulière
pour assurer au télétravailleur de bonnes conditions de travail tout en préservant le collectif de travail.
Pour éviter toute stigmatisation du télétravailleur, il est important de communiquer avec l’équipe sur la
répartition des tâches, les charges de travail et de rendre visible son travail distant.

Solidaires  Finances  Publiques  77  exigera  que  les  conditions  d'une  totale  transparence  sur  les
demandes formulées soient mises en œuvre et que tous les refus puissent être examinés en CAP locale.

Solidaires Finances Publiques 77 veillera à ce que cet outil qui doit servir l'intérêt des agents ne se
retourne pas contre eux, au regard notamment de la charge de travail qu'ils auront à supporter. De même,
nous exigerons, que le droit à la déconnexion soit bel et bien garanti pour les agents télétravailleurs.


