
Poitiers, le 26 novembre 2020

Déclaration liminaire au CTL du 26 novembre 2020

Monsieur le Président,

La France vit une période très difficile,  entre crise sanitaire, crise économique et crise sociale.
Pour autant, le Directeur général avance ses réformes à marche forcée.

Depuis la rentrée, il a communiqué vers les personnels d’une manière donnant à entendre que
désormais,  les  choses  seraient  sur  les  rails,  les  organisations  syndicales  et  les  élus  locaux
seraient devenus soudainement favorables aux projets qu’il porte et qu’on n’y pourrait plus rien
changer. En cohérence avec son état d’esprit, la demande commune des organisations syndicales
de suspension des réformes en cours compte tenu de la situation sanitaire a fait l’objet de sa part
d’une  fin  de  non-recevoir.  Il  considère  en effet  que,  la  DGFiP fonctionnant  de manière  quasi
normale, il n’existe aucune raison valable de ralentir le rythme et de faire une pause.

Peu lui importe en effet que les services RH déjà fortement sollicités par la gestion de la crise
sanitaire  en  interne  peinent  à  apporter  des  réponses  aux  agents  concernés  par  des
restructurations prévues au 1er janvier 2021.

Peu lui  importe aussi que les agents,  afin de remplir  l’ensemble des missions,  démontrent un
niveau d’engagement dont beaucoup de directeurs généraux se féliciteraient.

Peu lui importe également que le fait d’envisager des déménagements et des regroupements de
services dans la période soit un non-sens.

En fait, la seule chose qui lui importe est l’avancement de ses projets afin de rattraper le retard pris
au printemps de manière à cranter le processus de manière irréversible.

Aucun  des  arguments  développés  n’a  ébranlé  ses  certitudes  pas  même le  fait  que  la  crise
sanitaire  ne permet  ni  un  dialogue social  de  qualité  ni  non plus  la  circulation  de l’information
syndicale. De là à imaginer qu’il profite de la situation il n’y a qu’un pas.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques  et  l'intersyndicale,  la  priorité  du  moment  n’est  pas
l’avancement des réformes à marche forcée à rebours des leçons de la crise sanitaire mais la
protection  des  personnels  et  le  soutien  aux  usagers:  particuliers,  entreprises  et  collectivités
territoriales. Résoudre les problèmes générés par la crise implique de la proximité et de la stabilité,
et sûrement pas le déménagement permanent.

C'est pourquoi  Solidaires Finances Publiques, dans le cadre d'une large intersyndicale, a décidé
de ne pas participer au Comité technique de réseau convoqué le 9 novembre afin de manifester
son profond désaccord avec cette volonté du Directeur général d’avancer coûte que coûte sur les
réformes. C’est pourquoi pour les mêmes raisons les élus de Solidaires Finances Publiques 86 ont
décidé de boycotter la première convocation du CTL le 16 novembre dernier.



Avant d’entrer dans le vif  du sujet de ce CTL, Solidaires Finances Publiques met en garde la
Direction sur l'état moral et le stress croissant des agents. Outre le confinement qui pèse sur les
agents de la DGFiP comme sur l'ensemble des Français, la situation dégradée de leurs conditions
de travail devient un élément démobilisateur très important.

Cette dégradation des conditions de travail se manifeste notamment par des indisponibilités ou
des ralentissements des applications récurrents pour ne pas dire permanents.

La problématique de la disponibilité des applications devient désormais un risque psychosocial
majeur.  À titre  d’exemple,  les  demandes e-contact  en attente  explosent  malgré  le  travail  des
agents. Et comme les usagers n'arrivent  pas à obtenir  les réponses à leurs questions, soit  ils
renouvellent  leurs  questions  électroniques  (ce  qui  engorge  davantage  l'application)  soit  ils
contactent par un autre moyen les services. La situation s’aggrave encore avec l'augmentation des
personnels en télétravail qui accentue la saturation du réseau. Là ou cela devient cocasse, c’est
que  l'administration  demande  à  un  maximum  d'agents  de  télé-travailler  alors  que  les  télé-
travailleurs vont être bloqués par l'incapacité du réseau et ne pourront rien faire d'autre.

Solidaires  Finances Publiques dénonce une  fois  de plus  le  mythe  du tout  dématérialisé  dont
l’administration n’a absolument pas les moyens et qui génère de la souffrance tant du côté des
agents que des usagers.

Par  ailleurs,  il  est  très  clair  que l'ensemble  des objectifs  fixés  pour  le  31 décembre 2020 ne
pourront pas être réalisés. Solidaires Finances Publiques refuse que la Direction mette la pression
sur ce sujet. Les agents ne sont pas responsables du confinement du printemps et la mise en ASA
de nombreux agents faute de matériels suffisants. Il est tout aussi clair que les 2 mois de retard ne
peuvent pas être récupérés et que des priorités doivent être données. 

Concernant  l'ordre du jour  de ce CTL, Solidaires Finances Publiques dénonce des projets de
restructuration non aboutis alors que leurs mises en place sont prévues dès le 1er janvier 2021. En
effet, vous indiquez dans vos fiches que les modalités d’organisation ne sont pas encore définies
puisqu’elles doivent encore être finalisées.

Pour Solidaires Finances Publiques, il  y a une différence majeure entre une présentation d’un
projet  non abouti  et  un vote sur  un projet  non abouti.  Si  dans le  cadre du dialogue social  la
présentation d’un projet en cours est une bonne chose, permettant ainsi aux élus de s’exprimer
avant la finalisation du projet, il est intolérable que les restructurations soumises à un vote soient
encore en cours de finalisation. Pour Solidaires Finances Publiques il  n’y a aucune urgence à
mettre en place ces réorganisations, et leur présentation dans l'urgence confine au mépris tant des
agents qui sont dans l’angoisse de leur avenir que de leurs représentants.

Dans  ces  conditions,  Solidaires  Finances  Publiques  vous  posera  de  nombreuses  questions
auxquelles les agents attendent des réponses et les débats devront prendre le temps nécessaire
pour y répondre.


