
Intervention de Solidaires Finances Publiques 83 : Contrat d’objectif et de moyens
COM

Solidaires Finances Publiques a participé au GT national du 10/01 afin de ne pas
laisser seule la DGFiP élaborer ce COM qui engagera l’administration sur les cinq
prochaines années sans porter la contradiction et notre vision pour la DGFiP.

Les 7 axes prioritaires arrêtés à ce stade sont constitués, entre autres, par les
remontées du  remue-méninges  du printemps 2022.  Solidaires  Finances  Publiques
dénonce l’absence d’un élément pourtant largement exprimé par les agents, celui de
la reconnaissance des personnels, qu’il  s’agisse de la revalorisation des carrières,
d’un plan de qualification ou de l’indemnitaire.

Dans l’optique d’avoir un réel débat contradictoire,  Solidaires Finances Publiques
n’approuve pas la méthode portant sur l’insuffisance d’informations, notamment de
la trajectoire budgétaire pour les prochaines années en dehors du volet « emploi ».

La  1ere  partie  qui  concerne  les  missions  nécessite  d’avoir  des  bilans  préalables,
évolution de la gestion de la fiscalité des particuliers (SIP), professionnels (SIE),
de la gestion publique. Or les GT dédiés aux missions sont prévus après la date
prévisible  de  signature  du  COM.  De  la  même  façon,  l’objectif  de réussir  la
transformation de la DGFiP en s’appuyant sur le numérique, sans avoir tenu un seul
GT national en 2022 sur l’informatique interroge à plus d’un titre…

Sur la 2nde partie concernant le pilotage, Solidaires Finances Publiques est revenu
sur  la  constitution  des  indicateurs  qui  sont  pour  un  certain  nombre  contre-
productifs au regard de la qualité de l’exercice de la mission.

Par ailleurs,  et s’il  est un point que nous pouvons partager c’est celui  de devoir
résorber la dette technique informatique.

Et  pour  cause,  les  « couacs »  multiples  mettent  en  difficulté  l’ensemble  des
personnels  pour  remplir  correctement  leurs  missions.  Il  est  plus  qu’urgent  de
réinternaliser  un  grand  nombre  de  projets  tout  en  se  donnant  les  moyens  de
recruter, former, valoriser les collègues de la sphère informatique. 

Cette problématique d’attractivité se décline sur l’intégralité des missions de la



DGFiP. Là encore, il devient urgent de se poser les bonnes questions pour y apporter
des réponses concrètes et efficaces. De plus, les formulations du style « nouveaux
Talents » sont tout particulièrement dénigrantes pour les collègues déjà en poste,
qui travaillent dans des conditions fortement dégradées avec une reconnaissance
quasi inexistante.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  la  DGFiP  doit  en même temps conserver ses
emplois tout en recrutant de nouveaux agents sous statut public à la hauteur des
besoins.

À ce stade, la DG attend les retours des concertations locales sur le COM autour de
la mi-février 2023, un point sur ce sujet a été proposé aux organisations syndicales.

Mais que vous dire de plus M. le Président ?

D’une manière générale, ce document synthétique de présentation du COM laisse
perplexe. Il fait mention systématiquement à des « focus documentaires » qui ne
sont pas communiqués. Les bilans issus des GT missions ne pourront être dressés
qu’après la signature du COM ; comme toujours, ils colleront à l’orientation voulue
par celui-ci. En outre, le volet budgétaire n’est pas abordé.

Bref, en conclusion et pour le moment, au-delà des bons mots qui constituent ce bel
écran de fumée, il est bien impossible de mesurer concrètement les moyens dont
disposeront  nos  services  pour  véritablement  améliorer  leur  fonctionnement  et
accroître leur niveau d’efficience tel que la DG veut bien le laisser croire ou pire
encore tente de s’auto-persuader.


