
DDFiP de Vaucluse

CTL du 16 septembre 2022
Intervention du directeur

Le 22 juin dernier, les représentants des personnels de Solidaires Finances Publiques 84 au
CTL ont remis à la direction une « motion de boycott » dont ils  ont demandé qu’elle soit
annexée au PV du CTL réuni en seconde convocation le même jour, auquel ces mêmes élus
n’ont pas assisté, comme d’ailleurs à la première convocation. Ce document a par ailleurs
été  mis  en  ligne  sur  le  site  internet  de  la  section  du  Vaucluse  de  Solidaires  Finances
Publiques.

Je  n’ai  pas  souhaité  répondre  immédiatement  aux  différents  points  évoqués  dans  cette
motion dont  je  n’avais  pas connaissance avant  qu’elle  nous soit  lue  en séance.  Je suis
aujourd’hui en mesure de le faire.

Il ne m’appartient pas de commenter en tant que fonctionnaire le jugement que vous portez
sur les résultats des élections présidentielles et législatives de mai et juin derniers.

S’agissant de vos remarques sur la situation générale de la DGFiP, il est su de tous que face
aux départs massifs en retraite des agents de notre administration et de ceux qui la quittent
avant cette échéance, il n’y a aujourd’hui pas assez de candidats d’une qualité suffisante
pour pourvoir par concours les emplois vacants. Cela renvoie effectivement à la question de
l’attractivité de la DGFiP et plus généralement de celle de la fonction publique, alors même
que  paradoxalement  notre  administration  n’a  jamais  été  aussi  appréciée  par  nos
concitoyens. L’augmentation des recrutements de contractuels, dont bénéficie d’ailleurs la
DDFiP de Vaucluse, n’est que la conséquence et non la cause de ce manque d’attractivité.

Sur  ce  thème qui  a  fait  l’objet  de  nombreux  échanges  à  l’occasion  du  « grand  remue-
méninges », la problématique n’est pas uniquement celle des moyens – nous sommes plutôt
bien lotis à cet égard par rapport à d’autres administrations – mais également celle de la
visibilité à donner à la DGFiP dont les métiers très diversifiés sont finalement assez mal
connus du grand public et des jeunes. Cela est tout l’enjeu du plan sur le renforcement de
l’attractivité de la DGFiP élaboré par la Direction générale avec le soutien de l’ENFiP, qu’il
nous est demandé également de décliner collectivement au niveau local.

En ce qui concerne justement l’exercice de « remue-méninges » mené au sein de la DDFiP
de Vaucluse, et malgré les appels au boycott de certains syndicats dont le vôtre, majoritaire
au sein de notre direction, 45 % des cadres et agents ont participé aux réunions organisées
à cette fin, ce qui constitue de mon point de vue un succès dans le contexte actuel, alors
même que notre organisation locale n’est pas encore stabilisée.  Les échanges que nous
avons eus à cette occasion ont été nourris et riches d'enseignements pour nombre d'entre
nous : ce n'est pas si souvent qu'une administration comme la nôtre se donne le temps de
réfléchir collectivement à son devenir. De cette réflexion menée en tout juste un mois, de
multiples  propositions,  stratégiques  pour  certaines,  et  très  concrètes  pour  d'autres  ont
émergé.  Elles  portent  sur de très nombreux domaines de l'action de la  DGFiP.  Je vous
renvoie sur ce point au message publié sur Ulysse 84 le 18 juillet 2022.

S’agissant  des  questions  que  vous  soulevez  concernant  la  DDFiP  de  Vaucluse,  elles
appellent de ma part les réponses suivantes :

• Concernant les mouvements locaux, il ne vous a pas échappé que notamment en
raison  des  vacances  de  cadres  B  qui  s’élèvent  finalement  à  12  agents  et  qui
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s’expliquent essentiellement par les raisons rappelées supra, des arbitrages difficiles
ont dû être faits, avec des gels de postes et des affectations d’office, de manière à
répartir au mieux les agents dans l’intérêt des services les moins attractifs à l’issue
des mouvements locaux. Nonobstant cette situation, les taux de satisfactions se sont
élevés à 83,93 % sur le mouvement interne et 82,35 % sur le mouvement externe
(dont respectivement 98,94 % et 93,75 % sur les cinq premiers vœux), le tout avec la
poursuite de la réduction du nombre d’agents ALD. Il ne vous a pas échappé non
plus que nous avons bénéficié de la possibilité de recruter 5 contractuels jusqu’au
31/08/2023 pour pallier en partie nos difficultés (sur un total de 8 pour l’inter-région
SEOM),  dont  3  au  SGC  de  Pertuis,  1  à  la  trésorerie  d'Avignon  établissements
hospitaliers  et  1  à  la  trésorerie  de  l'Isle-sur-la-Sorgue.  Par  ailleurs,  nous  nous
sommes inscrits dans le cadre de l’expérimentation de prime attractivité-fidélisation
qui a été présentée aux organisations syndicales lors du CTR du 4 juillet  2022 et
lancée le 16 août 2022 par la Direction générale, par l’appel  à candidatures pour
deux postes de B et un poste de C à l’antenne d’Apt du SIE Sud Vaucluse publié le
17 août dernier. Enfin, et contrairement à ce que vous laissez entendre, toutes les
priorités, notamment celles liées à un rapprochement, ont bien été prises en compte
dans  les  mouvements  locaux.  Tous  les  agents  qui  ont  présenté  une  priorité
répondant aux critères réglementaires et étayée des pièces justificatives nécessaires
ont pu en bénéficier. Les agents qui participent aux mouvements attendent de nous
le  respect  le  plus  strict  des  règles  liées  à  ces  priorités.  Il  s’agit  d’une  question
d’équité ;

• S’agissant de la mise en œuvre du NRP et notamment la création du SIP et du SIE
Nord-Vaucluse, les difficultés en termes RH se concentrent depuis l’origine sur le SIP
d’Orange et  son antenne de Carpentras,  où j’ai  arbitré en fonction des impératifs
métiers et pour des raisons de gouvernance de ce service sur une antenne qui serait
comprise  entre  15  et  17  cadres  et  agents,  contre  30  à  32  au  siège.  Je  suis
parfaitement conscient que cette opération aura des conséquences pour certains des
personnels de Carpentras, qui pourront bénéficier d’un accompagnement individuel
RH et financier, comme cela leur a été expliqué par le responsable du PPR les 23 et
30 juin 2022 ;

• Comme vous le savez, je me suis personnellement rendu avec mon adjointe Aline
Djian à Carpentras le 27 juin dernier pour rencontrer les agents du PCE sur place,
auxquels  s’étaient  joints  certains de leurs collègues d’Avignon.  J’ai  confirmé mon
projet  de regroupement  de ce service  au sein de la  Cité  administrative  après sa
rénovation en 2023, et aménagement spécifique des locaux destinés au PCE. De
même, j’ai réaffirmé la nécessité d’une spécialisation progressive des agents du PCE
sur les sujets ayant trait, d’une part à la TVA (RCTVA et programmation), et d’autre
part au contrôle des autres impôts. Je me suis expliqué sur les raisons de ce choix,
dicté là encore par des impératifs métiers et non pour des raisons immobilières ;

• À titre subsidiaire :

◦ je  récuse  bien  évidemment  totalement  votre  terme  de  « banquet »  pour  le
déjeuner organisé à l’occasion du collège des chefs de services le 16 juin dernier
qui s’est déroulé de 9h à 17h : ce séminaire n’a pas coûté plus cher à la DDFiP
que les réunions externes que nous avons récemment organisées auxquelles ont
été conviées les collectivités locales dans le cadre de la mise en place des SGC
et des conseillers aux décideurs locaux ;

◦ enfin, s’agissant des chartes d’engagement du NRP signées avec huit des treize
EPCI que compte le Vaucluse, nous aurons bien entendu à partir de la rentrée
2022 l’occasion de mener leur suivi annuel avec les collectivités concernées, et
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notamment de celle signée avec la CCPAL. Je ne manquerai pas de souligner
auprès des élus tous les efforts que nous déployons (cf. supra) pour pourvoir les
emplois  implantés  sur  la  résidence  d’Apt,  au  besoin  en  procédant  à  des
affectations d’office, et en recrutant, à défaut, des contractuels.

Je  conclurai  sur  l’appréciation  très  négative  que  vous  portez  sur  la  gestion  RH  par  la
direction des restructurations menées dans le cadre du NRP ou pour les autres services, en
mentionnant notamment que cette « gestion humaine […] est très mal perçue par un très
grand nombre d’agents du département et s’apparente pour beaucoup à du mépris ». Ce
n’est pas la première fois que vous tenez ces propos, qui n’engagent que vous. Je vais être
une nouvelle  fois  très  clair :  l’accompagnement  humain  des agents  et  le  souci  de  leurs
conditions de vie au travail sont au cœur de l’action de la DDFiP de Vaucluse, et leur suivi
individuel plus développé que dans aucune autre administration que j’ai connue. 

Mon  mandat  est  de  diriger  cette  administration  pour  qu’elle  accomplisse  au  mieux  les
missions qui lui sont confiées et de conduire au niveau local les réformes décidées par notre
ministère, en associant l’ensemble des personnels à leur mise en œuvre et en appelant à
leurs devoirs en tant que fonctionnaires. Cela amène parfois à prendre des décisions qui
sont difficiles pour les agents concernés : c’est pour cela que je tiens, chaque fois que c’est
possible, à m’en expliquer auprès d’eux, car c’est de leur motivation et de l’efficacité de leurs
actions que dépend cette réussite.
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