
SECTION DE VENDEE

Déclaration liminaire du CTL

La Roche Sur Yon, le 14 janvier 2020

Monsieur le président, 

Le 31 décembre 2019 est le moment des traditionnels vœux du président de la République.
Loin  de  chercher  l’apaisement  face  au  27ème jour  de  grève  contre  la  réforme des  retraites,  M.
MACRON a refusé d’ouvrir  le dialogue et  annoncé sa volonté de mener à son terme ce projet
rapidement. 
Pourtant, des milliers de personnes ont continué à manifester leur opposition à cette réforme injuste,
notamment lors des rassemblements des 4, 9 et 11 janvier.

Comment  comprendre,  dans  ce  contexte,  que  les  attaques  sociales  répétées,  contre  les
citoyens les plus fragiles sont maintenues et s'accentuent !
 Les revalorisations du 1er janvier 2020, ont vu l’absence de coup de pouce du gouvernement sur le
salaire minimum dont l’augmentation est uniquement liée à l’indice des prix. De plus, l’allocation
adulte  handicapée (AAH), la  prime d’activité  et  les prestations familiales n’augmentent  que de
0.3%, soit moins que la hausse des prix.
Tandis que, le point d'indice des fonctionnaires  est toujours gelé depuis 10 ans maintenant,
baissant ainsi mathématiquement notre pouvoir d'achat.

Comment  ne  pas  déplorer  la  brutalité  avec  la  laquelle  est  organisée  l’abandon  par  les
services publics d’une grande partie du territoire ? 
Pour la DGFIP, la DG poursuit sa politique de siphonnage des missions et des emplois organisant
son démantèlement méthodique.
Le Nouveau  Réseau  de  Proximité  a  choqué l’ensemble  des  agents  de  la  DGFIP par  l’absence
assumée de dialogue social,  la rapidité de sa mise en place et le repli territorial inédit de notre
administration. Ce projet a été conçu pour permettre la suppression de plusieurs milliers d’emplois.
Ainsi,  à  la  mi-novembre,  94.40%  des  agents  de  Vendée  se  sont  exprimés  contre  le  plan
Darmanin à travers une votation.
Pourtant, dans son budget 2020, la DG trace les lignes de la future organisation de la DGFIP par la
mise en place du Nouveau Réseau de Proximité et de la  dé-métropolisation. Car il s'agit bien du
démantèlement de la DGFIP assumé par les  cadres administratifs et politiques. Ce budget 2020
s’inscrit pleinement dans le contrat pluriannuel signé avec le budget. M. DARMANIN confirme son
objectif et se donne les moyens pour le mettre en place en rabotant les crédits nécessaires au bon
fonctionnement de notre administration. Il donne l’illusion d’investir pour l’avenir de la DGFIP et
des agents mais ses choix prouvent le contraire. 
Par exemple, la volonté affichée par la DG d’investir en 2020 dans l’informatique cache le fait que
ceci se fera avec des financements et des prestataires extérieurs. 

M.  DARMANIN refuse  d’entendre  les  revendications  des  personnels :  des  moyens  humains  et
techniques en adéquation avec la charge réelle de travail qui ne cesse d’augmenter.
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Tout  ceci  s’accompagne  d’une  attaque  sans  précédent  du  rôle  des  organisations  syndicales
représentantes  des  personnels.  En  effet,  avec  l’éviction  des  CAPL et  la  dilution  des  Comités
Hygiène Sécurité et  Conditions de Travail  dans les Comités Techniques,  c’est  la protection des
agents qui est remise en cause.

Aussi, face au Nouveau Réseau de Proximité, aux suppressions des CAP, à la fusion des CHS et des
CT,  au  recrutement  de  contractuels,  à  la  mobilité  forcée,  à  l’encaissement  par  des  prestataires
privés, à la fusion de la DGI et du Trésor Public (volontairement ?) non aboutie, à la suppression de
1500  postes  en  2020…  pour  une  retraite  rabotée,  Solidaires  Finances  Publiques continue
d’affirmer son opposition au NRP et aux suppressions d’emplois.  Solidaires Finances Publiques
persiste  à  dénoncer  la  maltraitance  au  travail  subi  par  les  agents  compte  tenu  des  conditions
dégradées et la mobilité qui leur sera imposée. Solidaires Finances Publiques défendra toujours de
son mieux les agents de la DGFIP.

Solidaires Finances Publiques déplore le volume de 7 nouvelles suppression d'emplois en
Vendée, prévues pour 2020 : 1A+ en Direction, 1A au PCE La Roche, 1B au PCE Les Sables, 1B au
PCRP Challans, 2C au Services Techniques des Sables, 1C au SIE de Luçon. Ceci s'ajoute aux
diminutions drastiques des années précédentes alors que la charge réelle de travail augmente. 
De plus, Solidaires Finances Publiques note que sur un total de 7 postes, 3 postes sont retirés du
contrôle  fiscal  alors  que le  rapport  de la  Cour des  Comptes a  mis  en corrélation la  baisse des
résultats  du  CF avec  la  baisse  des  effectifs.  A elle  seule,  la  fraude à  la  TVA était  chiffrée  en
décembre dernier par cette même Cour des Comptes à 15 milliards d'euros.
Deux suppressions d'emplois  sont  fléchées  sur  les  PCE, je  cite  "au titre  de la  contribution des
services de programmation à la modernisation des process". Quel motif fallacieux !
Non seulement, c'est se moquer des personnels de la Roche-sur-Yon qui ont déjà été bien malmenés
par leur hiérarchie - ou plutôt l'absence de hiérarchie pendant 2 ans; c'est aussi  se moquer des
personnels des Sables d'Olonne, en supprimant le poste de A tout juste transféré des Sables à la
Roche au 1er septembre 2019 ET DE SURCROIT NON POURVU à la rentrée 2019, pour ensuite
mieux le supprimer au 1er septembre 2020 ! 
Et c'est sans compter le poste de B également supprimé au PCE des Sables au 1er septembre 2020. 

Mais aussi, cette argumentation est avant tout une hérésie : à ce jour le data-mining et les
listes issues de la Mission Requête et Valorisation (MRV) sont de l'aveu de tous "non conformes au
résultat  attendu".  C'est  pourquoi  le  PCE de la  Roche notamment n'a  plus  de listes  DM depuis
septembre. Beaucoup de contrôles issus de ces listes ont donné lieu à des "affaires blanches", mais
pour  autant,  vaille  que  vaille,  la  DDFIP de  Vendée  persiste  et  signe,  et  supprime  les  moyens
humains avant que les moyens techniques fonctionnent. 

Solidaire  Finances  Publiques est  en  totale  opposition  avec  cette  politique  de  suppression
d'emplois. 
Aussi,  Solidaires Finances Publiques ne participera ni à  la  discussion,  ni  au vote de ce volet
emplois.

En complément des sujets  à l’ordre du jour de ce CTL,  Solidaires Finances Publiques
souhaite exprimer son indignation sur la manière dont les agents du SPF des Sables d’Olonne sont
présentés sur la fiche de poste pour le recrutement au choix d’un nouveau Comptable C1. Nous
nous  interrogeons  sur  l’objectif  poursuivi  par  une  telle  remise  en  cause  de  leur  compétence
professionnelle.
Depuis, nous recherchons la publication sous Ulysse Vendée au 16 décembre 2019. aurait-elle été
effacée ?
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Nous souhaitons avoir des explications sur le problème de trésorerie subi par la déléguée à l'action
sociale, Mme FERRE, juste avant l’arbre de noël l’empêchant de payer le solde du spectacle et les
carte cadeaux. Ainsi que la raison pour laquelle le budget du CHS 2019 a été gelé à hauteur de 75%
alors que 97% des dépenses ont été engagées.

Ensuite, Solidaires Finances Publiques souhaite connaître les mesures prises face au problème de
l’accueil et les dates des visites de site par les services des Ressources Humaines promises lors du
dernier CTL. De plus, nous souhaitons savoir si l’ensemble des agents pourront bien s’exprimer sur
le télétravail..

 Enfin, Solidaires Finances Publiques, comme les agents, souhaite connaître la nature et la date du
retour  que donnera la  DG à votre  transmission de la  synthèse des  réactions  des  agents sur les
orientations stratégiques de la DGFIP. Mais peut-être est-ce simplement une nouvelle stratégie de
communication afin de donner l'illusion d'impliquer les agents ?
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