
SECTION DE VENDEE

CTL

La Roche Sur Yon, le 12 octobre 2021

Monsieur le président, 

La troisième vague de la pandémie sur le territoire semble derrière nous et la vie reprend peu
à peu son cours plus normal. 

La période de pandémie que nous venons de vivre a également montré une nouvelle fois,
qu’une minorité n’avait eu de cesse de s’enrichir. A nouveau les entreprises du CAC 40 viennent
d’annoncer le versement de plus de 51 milliards d’euros de dividendes tout en continuant à toucher
des aides publiques sans aucune contrepartie d’engagements sur l’emplois, sur l’environnement et
la fiscalité. Tandis que pour les millions de salarié.es et de fonctionnaires, il faudra de nouveau faire
des efforts… entendez par là des droits sociaux en moins. 

La régression est déjà une réalité en matière de rémunération des fonctionnaires qui depuis
10 ans perdent du pouvoir d’achat. Mais la Ministre de la Transformation et de la Fonction publique
n’est pas sensible à cette situation. En effet,  avant même l’ouverture du rendez-vous salarial de
début juillet, elle a annoncé qu’il n’y aurait pas d’augmentation du point d’indice… Ce n’est pas
l’indemnité de 2,5 euros par jour de télétravail plafonnée à 220 euros annuels qui va nous satisfaire.
De même, il en est de même pour le dispositif exceptionnel, issu du cycle de négociation  sur la
reconnaissance de l’engagement des personnels dans le cadre des transformations de la DGFIP dont
les effets se matérialiseront sur la paie de décembre 2021. 

Les  agents  de  la  DGFIP ne  demandent  pas  l’aumône  mais  la  reconnaissance  de  leur
engagement,  de leur  technicité,  de leur  travail.  Et  cette  reconnaissance  passe par  une  véritable
revalorisation de leur rémunération !

Par ailleurs, le Projet de Loi de Finances 2022 a dévoilé les velléités du gouvernement de
poursuivre  la  destruction  de  nos  missions  et  du  service  public,  avec  des  nouvelles  baisses  de
personnels, et la poursuite d’externalisation de nos missions. 
Cela n’a pas empêché, en parallèle, la DGFIP de participer les 7 et 8 octobre au salon de l’emploi à
Paris.

L’inquiétude des personnels est forte quel que soit le grade.
Pour preuve, l’enquête réalisée en janvier et février 2021 pour l’observatoire interne 2020

fait apparaître que 54% des agents de la DGFIP estiment le rythme des changements trop rapide et
que 66 % considèrent que leur direction n’évolue pas dans le bon sens.

Après toutes les restructurations passées et à venir, après la loi de la transformation de la
fonction publique du 06/08/2019, après la fragilisation des collectifs de travail par la crise sanitaire,
la fatigue et la démotivation des agents, il serait bon qu’ils puissent avoir une vision à long terme de
leurs missions, services et donc leur avenir. Les agents ne peuvent pas cumuler les réformes et
s’investir sans vision globale de l’architecture des services. Ils sont des professionnels techniciens et
responsables pas des pions interchangeables et jetables au gré des politiques libérales.

La place de notre administration fiscale est très importante. Que ce soit pendant la crise ou
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maintenant  à  travers  le  comité  départemental  de  sortie  de  crise.  Solidaires  Finances  Publiques
continuera à défendre nos missions et continuera d’exiger le renforcement des moyens nécessaires
pour les assurer.

En ce qui concerne ce CTL, Solidaires Finances Publiques 85 participera à l’ensemble des
débats. 

Nous souhaitons que l’ensemble des agents ait  une vision la plus complète  possible sur
l’avenir  des  missions  et  l’implantation  des  différents  services  de  la  DDFIP  85.  Aussi,  nous
demandons que le calendrier prévu au point 5 prenne en compte l’ensemble des services et reflète
l’ensemble des réformes et pas seulement celle du NRP. 

Nous vous demandons également de préciser au mieux de vos connaissances la mission du
service des impôts des entreprises délocalisé de Nantes à Fontenay le Comte ainsi que le volume de
postes par grades.

Nous souhaitons qu’un point soit fait sur la fusion des SPF, en détaillant l’avenir de chaque
site et l’impact qu’aura le déploiement de l’ANF (Accès des Notaires au Fichier immobilier) sur les
emplois.

Nous aimerions connaître la manière dont les collègues du service enregistrement vont être
pris en charge au fur et à mesure de la disparition de leurs missions.

Nous aimerions avoir le calendrier et les axes de l’organisation mis en place pour répondre
aux impératifs de l’expérimentation du Foncier innovant en Vendée ? 

Comment allez-vous prendre en compte la surcharge de travail qu’occasionne actuellement
l’ouverture  de  l’applicatif  GMBI  (Gérer  Mon  Bien  Immobilier) :  multiplication  des  appels
téléphoniques et e-contacts générant une augmentation plus que sensible du contentieux en matière
cadastrale ?

Nous aimerions connaître l’avenir des SIP et SIE qui voient leurs missions et leurs manières
de travailler profondément bouleversées par l’augmentation des traitements automatisés. Ce n’est
pas la généralisation de la facturation électronique interentreprise prévue entre 2024 et 2026 qui va
rassurer les collègues en SIE.

Les collègues en SGC et en Trésorerie sont tout autant inquiets pour leurs emplois du fait de
l’arrivée des assistants digitaux.

Nous  aimerions  connaître  la  fréquentation  des  EFS  et  les  conditions  d’engagements
contractées. Quel plan de formation pour les membres de le EMA (Equipe Mobile d’Accueil) allez-
vous mettre en place ?
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