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La Roche Sur Yon, le 14 janvier 2021

Monsieur le président, 

Alors que la France traverse une crise sanitaire inédite aux conséquences économiques et sociales
lourdes, le gouvernement fait appel à notre civisme et notre sens des responsabilités pour que nous
acceptions de restreindre nos libertés fondamentales. 
Comment ne pas être inquiet quand, dans le même temps, le gouvernement fait paraître au Journal
Officiel du 4 décembre trois décrets modifiant des dispositions du code de la sécurité intérieure
relatives au traitement des données à caractère personnel ? Ainsi le champ des données personnelles
que  peuvent  recueillir  les  forces  de  l'ordre  contre  les  personnes  ou  associations  soupçonnées
«d'atteinte  à  la  sûreté  de  l'État»  est  élargit  aux  «opinions  politiques»,  aux  «convictions
philosophiques et religieuses» et à «l'appartenance syndicale». Ceci concerne trois fichiers dont
celui des « enquêtes administratives liées à la sécurité publique » qui est utilisé pour réaliser les
enquêtes préalables à certains recrutements dans la fonction publique.  

L’année 2020 est marquée par la crise sanitaire «Covid 19». Elle a impacté les agents de la DGFIP,
au niveau national, par ses conséquences sur l’organisation des services, le déploiement à marche
forcée  du  télétravail,  auxquels  s’ajoutent  les  maux  qui  détruisent  notre  Administration  Fiscale
depuis 2 décennies maintenant : poursuite des suppressions d’emplois, concentration des services,
détérioration des conditions de travail… 
Les perspectives pour l’année 2021 restent très inquiétantes, avec le début de la mise en place du
Nouveau Réseau de Proximité, dessiné en 2019, et une vague de suppressions d’emplois qui va de
nouveau frapper notre Direction. 
A l’occasion  de  ce  CTL,  Solidaires  Finances  Publiques  85 dénonce,  une  fois  de  plus,  les
suppressions massives d’emplois qui frappent la DGFIP : le PLF 2021 prévoit la disparition de
1  800  emplois  !!!  Pour  2022,  le  contrat  d’objectifs  et  de  moyens  signé  entre  la  DGFiP et  la
Direction  du  Budget  acte  un  minimum  1  600  suppressions  d’emplois  supplémentaires.  Ceci
n’empêche  pas  la  Direction  Générale  d’envisager,  dans  le  même  temps,  le  recrutement  de
contractuels.

Ce  n’est  pas  parce  que  ça  dure  depuis  tellement  d’années,  qu’on  s’y  est  habitué.  Solidaires
Finances Publiques 85 réaffirme que les suppressions d’emplois décidées par les gouvernements et
validées  par  les  parlements  au fil  des  années  sont  la  cause principale  et  centrale  de toutes  les
restructurations, évolutions et dégradations des conditions de travail. 

Malgré le constat de l’absolue nécessité de nos services face à cette crise sanitaire sans précédent, le
gouvernement  poursuit,  par  ses  choix  budgétaires,  l’affaiblissement  du  service  public.  Ainsi  le
cumul des réformes engagées à travers le Nouveau Réseau de Proximité et relocalisation ne sont
plus supportables. En effet,  ceci ne répond pas aux attentes des usagers, notamment les acteurs
économiques les plus fragilisés par la crise. De même, les personnels DGFIP sont insatisfaits par la
qualité des missions qu’ils rendent dans ce contexte. 
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Ces réformes associées aux suppressions d’emplois ne font qu’affaiblir et éloigner le service public,
alors que la population en exprime un besoin croissant. Pour répondre aux légitimes sollicitations
des contribuables, les services des Finances Publiques ont besoin d’emplois et  de moyens. Une
fiscalité bien plus juste est aussi aujourd’hui plus que souhaitable. Pour pouvoir traiter correctement
les contentieux, les demandes de remises gracieuses et  les délais de paiement qui sont un droit
élémentaire  des  contribuables,  les  agents  des  Finances  Publiques  ne  doivent  pas  subir  de
suppressions d’emplois. 

Le 6 janvier s’est ouverte la nouvelle campagne de l’observatoire interne. Les agents diront une
nouvelle fois à nos dirigeants que rien ne va, ni les conditions de travail, ni le sens des réformes. A
peine une restructuration est achevée qu’une nouvelle arrive. 
Tout cela nous est présenté comme un exercice essentiel, pour le bien-être de tous. Cependant cet
exercice en est à sa troisième année, les résultats sont affligeants et se détériorent constamment.
Malgré cela, la centrale a toujours la même réponse : on poursuit les réformes, encore plus vite,
encore plus fort !
L’objectif défini par CAP 22 reste la destruction des services de la DGFIP. Les moyens pour y
parvenir  sont  clairement  opaques  et  volontairement  déconnectés  les  uns  des  autres.  Les  agents
s’adaptent dans la douleur, et l’instabilité professionnelle est permanente. Le statut est menacé et les
garanties sont remises en cause.

En ce qui concerne plus particulièrement ce CTL,  Solidaires Finances Publiques 85 va discuter
des conditions  d’accueil  transitoires  qui  finalement  deviennent  permanentes.  Nous participerons
également au dialogue concernant le transfert des créances patrimoniales au SIE de La Roche sur
Yon et au PRS.
Concernant  les  suppressions  d’emplois  et  leur  volume  au  niveau  local,  soit  19  suppressions
d’emplois net (- 21 uniquement pour les cadres A,B,C), Solidaires Finances Publiques 85 ne peut
que s’opposer à ces suppressions et voter contre.
Pour  la  formation  professionnelle,  Solidaires  Finances  Publiques  85,  vous  demande  de  nous
préciser comment vous allez pallier à l’arrêt des formations en présentielle ? D’autant plus que,
dans  la  période  actuelle,  il  est  difficile  de  concilier  la  formation  sur  site  auprès  de  collègues
expérimentés avec le développement du télétravail.

Solidaires  Finances  Publiques  85 renouvelle  sa  demande  d’un  calendrier  non  pas  limité  à
l’exercice du NRP jusqu’au 01/01/2023 mais de l’ensemble des structures : les brigades, le PCE, le
CDIF, l’enregistrement, le SPF, le PCRP, le PRS ... 

Le contrôle fiscal est et va rester particulièrement contraint en cette période de crise sanitaire qui se
prolonge d’une crise économique. Dans ces conditions,  Solidaires Finances Publiques 85 vous
questionne sur les perspectives du contrôle fiscal ? Allez vous tenir compte du contexte dans les
objectifs 2021 ?

Pour faire suite au groupe de travail national perçu comme « la fin programmée des SIE », quel
retour avez-vous ? Quelles échéances ? Quelles garanties ? 

Enfin, concernant le service de l’enregistrement, Solidaires Finances Publiques 85 vous demande
de nous préciser son avenir ? Face à la mise en place de l’e-enregistrement et du Service National
de  l’Enregistrement  (SNE)  à  Roanne  en  septembre  2021,  les  collègues  sont  particulièrement
inquiets  pour  leurs  missions  et  leurs  emplois.  Vont-ils  rester  rattachés  au  Service  de  Publicité
Foncière  (SPF)  de  La  Roche  sur  Yon,  même  après  la  fusion  des  SPF  de  Vendée  en  Service
Départemental de la Publicité Foncière ?
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