
SECTION DE VENDEE

CTL
La Roche Sur Yon, le 10 mai 2022

Monsieur le président, 

Que ce soit la guerre aux portes de l’Europe, l’inflation, la flambée des prix de l’énergie, la
pénurie de certains produits, la baisse du pouvoir d’achat, l’urgence climatique, puisque depuis le 5
mai, la France a épuisé son « budget nature », …  ce sont autant de sujets importants qui méritent un
développement plus long que ne le permet cette liminaire. Mais ceci ne doit pas laisser penser que
ces sujets sont éloignés des problèmes professionnels de la DGFIP. En effet, ils pèsent de plus en
plus dans le quotidien des usagers, des agents mais également dans celui des services de la DGFIP.

Or à ceci se rajoute les réformes des structures et des missions des services de la DGFIP. En
effet la fusion des SPF, la création du SGC des Sables, le transfert des missions du SIP-SIE de
Luçon  vers  le  SIP et  le  SIE  des  Sables,  …  constituent  autant  d’exemples  des  réformes  qui
continuent  d’être  mis  en  place  inexorablement.  Nous  ne  pouvons  que  vous  rappeler  que  les
collègues  perdent  le  sens  de  leurs  missions,  que  les  situations  de  sous-effectifs  suite  aux
suppressions d’emplois répétés provoquent des situations de souffrance au travail.

Mais ces réformes entraînent également une sollicitation sans précédent des services métiers,
informatiques, immobiliers et RH de la direction. Aussi, nous vous demandons : comment vont les
services de la direction ? Car il faut bien le reconnaître, nous arrivons à un moment où TOUS les
services et TOUS les grades sont touchés par ces réformes et mis à contribution pour faire face au
sous-effectif.

Nous vous invitons à lire la série de 6 articles consacrés aux impôts réalisée par 12 étudiants
journalistes de Rennes à l’adresse suivante :
 https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/enquete-a-qui-profite-le-fisc-
pourquoi-nous-sommes-inegaux-face-a-l-impot-2530184.html

Parmi les sujets traités, la stratégie politique vis à vis de la place de l’informatique à la
DGFIP est révélateur du bouleversement en cours. Les évolutions informatiques qui justifient les
suppressions d’emplois ne consistent  qu’à reporter  la  charge de l’alimentation de nos bases de
données sur les usagers et à réorienter les services de la DGFIP dans le traitement des anomalies.
L’informatique  est  également  présent  à  travers  la  stratégie  d’accueil  et  participe  à  éloigner  les
services des usagers. Enfin, l’informatique intervient de plus en plus dans l’orientation des contrôles
via l’intelligence artificielle que ce soit pour les services de contrôles (brigades, PCRP, …) mais
aussi pour les SGC. L’informatique, qui ne devrait rester qu’un outil, impose le rythme et les tâches
à  réaliser  par  les  services  de  gestion :  un  travail  de  plus  en  plus  partitionné  en  petites  taches
répétitives perdant ainsi en technicité.

Si on ajoute à ça, la mise en place et la montée en puissance progressive de pôles nationaux,
des centres de contact, des services démetropôlisés l’ampleur du changement très rapide que subit la
DGFIP devient une évidence.  Comment ne pas s’inquiéter de l’opacité sur l’organisation finale
(missions et localisation des services) de la DGFIP ? Comment ne pas redouter la perte du service
public égalitaire envers tous les publics ?

Face à tout ceci nous demandons quelque chose de simple et qui nous est refusé par Bercy :
de la visibilité à 5 – 10 ans sur l’organisation  finale  de la DGFIP (missions et implantation des
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services). 

Pour revenir  de manière plus précise sur l’objet  de ce CTL, nous interviendrons sur les
différents sujets à l’ordre du jour. 

Solidaires Finances Publiques 85 vous demande de communiquer aux agents le planning
des différentes réformes (dont celle du NRP) touchant l’organisation des services : SIP, SIE, SGC,
SPFE, CDIF, brigades, PCRP, ...  

Nous souhaitons qu’un point soit réalisé, au mieux des connaissances actuelles, sur les dates
d’impact des évolutions métier des différents services : e-enregistrement,  DDR3 qui disparaît le 2
janvier, …

Nous vous demandons également si vous avez des précisions complémentaires à apporter
sur le SIE démétropôlisé qui sera implanté à Fontenay Le Comte.

Solidaires Finances Publiques 85 recherche par ces trois questions à fournir aux collègues
le maximum d’informations afin qu’ils puissent prendre leur décision d’éventuelle mutation locale
au mieux de leurs intérêts professionnels et personnels.
Les restructurations incessantes et leurs conséquences sur la santé physique et mentale des agentes
et des agents, l’incertitude permanente sur leur devenir professionnel et donc personnel nécessitent
des informations et des communications les plus précises possible de votre part.

 Solidaires  Finances  Publiques 85  souhaite  qu’un point  soit  réalisé  sur  le  déroulé des
mutations locales.

Solidaires Finances Publiques 85 vous demande un point sur le nombre et la localisation
des contractuels en Vendée, ainsi que sur les recrutements à venir prévisionnels.

Nous  aimerions  connaître  l’importance  du renfort  téléphonique mis  en  place  pendant  la
campagne d’impôt sur le revenu, ainsi qu’un point sur les prises de rendez-vous et les e-contact en
instance. 

Enfin,  Solidaires Finances Publiques 85 souhaite attirer votre attention sur l’importance
d’organiser au moins un moment de rencontre entre les collègues touchés par une réorganisation de
missions et qui doivent changer de lieu d’exercice de leur travail comme ceux qui vont travailler à
distance. Nous sommes attentifs au maintien d’un collectif de travail.
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