
Pantin le 9 janvier 2019,

Avertissement   : La direction a réagi très positivement sur toutes les remarques de
cette  liminaire  issues  de  la  note préparatoire  au  télétravail  à  la  DVNI.  Nous
attendons  le compte rendu pour diffusion des règles qui seront exposées au chef
de service ce 11 janvier en comité stratégique.

Comité technique du 9 janvier 2019 
Tableau des emplois, bilan évaluation, pont naturel Télétravail

Alors que le village gaulois est  scindé en deux, notre ministre sépare son administration entre ceux qui
recevront deux cent euros avec la mise en place du prélèvement à la source (40000 agents sur un effectif de
100000) et les autres.

Deux cent euros c'est beaucoup pour les agents et le ministre ne s'en cache pas il achète la paix sociale
notamment en remerciant les organisations syndicales d'avoir assumé le service publique sans déclenchement
de grève.

C'est lamentable tant sur la forme que sur le fond.

Sur la forme nos responsables peuvent il cesser les annonces dans la presse ou sur les ondes avant
d'informer leurs agents.
Au fond personne ne peut se priver de deux cents euros, mais n'est il pas cynique d'attribuer cette
prime aux services qui seront fortement impactés par les suppressions d'emplois ?
A combien  notre  ministre  estimera-t-il  les  mobilités  forcées  (géographiques  ou  fonctionnelles)
qu'occasionneront les restructurations de la DGFiP?
Avec cette façon de procéder le ministre nous donne un avant goût de la prime au mérite et des
divisions  qu'elle  suscitera  au  sein  de  notre  administration  voir  de  l’incompréhension  des
contribuables qui nous accuseront d'être intéressés à nos rectifications.

Pour revenir aux motifs de notre présence.
Le Comité technique local que vous avez convoqué ce jour, fait suite pour l’essentiel aux décisions prises
lors du dernier  Comité technique de réseau qui  s’est  tenu à Bercy le 21.12.2018 pour décliner un plan
quinquennal massif de 20 000 à 30 000 suppressions d'emplois prévues dont 2 130 emplois en 2019.

Le gouvernement l'a annoncé… cette année il fait preuve de mansuétude, compte tenu de la mise en place du
prélèvement à la source au 1er janvier. La DGFiP est évidemment exemplaire en la matière, puis que nous
supportons en moyenne 52 % des suppressions d'emplois dans la FPE, alors même qu'une très forte demande
de plus de justice fiscale est prégnante dans l'actualité sociale de notre pays.

C'est encore des emplois et les perspectives de carrière que l'on sacrifie à la DVNI en supprimant des
emplois y compris d'inspecteur divisionnaire expert…

Pourtant pour être efficace, la lutte contre la fraude et l'optimisation fiscale agressive doit être menée :
• par des services techniciens :  la  DGFiP est  la seule à pouvoir se le permettre,  pour peu qu’on écoute
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davantage les agents et leurs représentants lorsqu’ils réclament davantage de moyens et de soutien technique
par exemple, ou qu'on ne laisse pas des logiques budgétaires à accepter des règlements d'ensemble pour que
l'argent rentre plus rapidement, au mépris de la justice fiscale,
• avec des moyens adéquats... Ces évolutions sont indispensables.
Manifestement, les gouvernements successifs ont oublié cette évidence et l'actuel fait preuve en la matière à
de persévérance dans la  mauvaise foi…Comment une administration peut elle opérer  sans agent? 

On nous assène que des moyens informatiques considérables ont été octroyées  à notre administration (revoir
en ce sens l'intervention d'olivier Dussopt le 3 janvier dernier).
Ce que nous constations à la DVNI c'est que notre  réseau tombe en syncope de plus en plus régulièrement
(ALTO 2 serveur  indisponible ?  sauvegarde impossible,  écrasement  de  données,  assistance  informatique
partie pour la planète TATOOINE. Nous serions curieux de savoir ce que nous a apporté le « data mining à la
DVNI » mais aussi a l'ensemble du contrôle fiscal dans nos résultats ! Mais nous savons ce que cela ne nous
a pas rapporté : une meilleure programmation.

Si l'on en vient aux autres points de l'ordre du jour de ce CTL que les suppressions d'emplois et puisque seuls
les écrits restent …

Les ponts naturels
Qu'il n'y ait pas d’ambiguïté, un pont n’a rien de naturel, la formulation est impropre. Un pont ne peut être
naturel, c'est une construction artificielle entre deux rives. Solidaires ne participera pas à la prise de décision
demandée le choix des congés sont un droit pour les agents..,
Les congés doivent être pris à la seule initiative des agents et ce n'est pas à l'administration d'en imposer les
dates.

Sur le télétravail 
Quelle déception procure le peu d'entrain de notre direction dans sa mise en œuvre.
Alors que le bilan des expérimentations est positif, tant aux yeux des agents utilisateurs que des chefs de
service les encadrant et que tous attendaient une généralisation aux agents présentant les critères requis
et le souhaitant. 
Alors que beaucoup de marge de manœuvre sont laissées à votre initiative qu'apprenons nous ?

On nous propose de fixer un plafond à 10 agents  en télétravail  pour toute la  DVNI (2 % de nos
effectifs!)

La DVNI décale le calendrier ; alors que la DIRCOFI IDF (750 agents) prévoit une mise en place début
février, à la DVNI on évoque Avril !

On refuse  le  télétravail  aux  agents  des  services  sur  de  mauvais  critères,  ainsi  la  note  indique  en
observation pour les agents de la DRHB « A terme quand Chorus sera télétravaillable » alors que c'est déjà le
cas (chorus coeur et chorus formulaire sont listés dans les applications disponible à distance) ainsi qu'une
taille critique de la cellule que l'on sépare artificiellement des services communs.

Dans une logique qui nous échappe, on ouvre le télétravail aux IP brigades (et encore que pour un jour
par semaine) mais pas aux IP de direction ?

Les restrictions drastiques qui sont proposées (ou arrêtées?) vont générer d’importantes frustrations parmi les
agents recalés, voire créer des tensions au sein des services entre ceux qui n’auront pas été retenus et ceux
admis au dispositif. 
si nous concevons que 100 % des agents de la DGFIP ne peuvent pas basculer demain dans de nouvelles
modalités d’organisation, nous considérons que le plafond et l’échelonnement retenus sont non seulement
ridicules, mais dangereux. C'est d'autant plus ridicule que pour l'essentiel, les agents sont déjà habitués à
travailler  en autonomie.  Nous ne pouvons en tirer  qu'une conclusion :  vous ne faites pas confiance aux
agents !!!
Pour  les  quelques  travailleurs  que  vous  autoriserez  nous  demandons  à  ce  que  des  bilans  soit
régulièrement effectué afin d’encadrer le temps de travail  et que le droit  à la déconnexion réellement
assuré.
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Au surplus nous déplorons l'absence de nombreux points qui auraient pu être mis en oeuvre ou pour le
moins décrit dans la note de mise en place :
- le télétravail doit être mis en place en tenant compte des contraintes mais également des demandes.

Aucune estimation n'est faite par notre direction alors que des sondages auraient pu être effectués lors
de réunions de services ou par courriel à tous les agents et que cela fait des années que nous réclamons
ce recensement dans la transparence à la DVNI
- le plan d’équipement informatique de la direction pour organiser la montée en charge et l'accompagnement
des télétravailleurs n'est pas  exposé.
- pourriez vous également nous indiquer plus précisément le devenir du dispositif en faveur des agents en
difficulté dans l’exercice de leur fonction pour des raisons médicales ou sociales. 

Concernant la notation, nous reprenons les termes de notre liminaire de juin 2018.

Nous avons toujours dénoncé ces dispositifs individuels, et nos entretiens devraient être collectifs sans
chercher à placer les agents en situation de compétition. C'est d'autant vrai que les objectifs retenus lors du
dialogue de performance sont toujours par service.
Du fait de la suppression de la note chiffrée et maintenant des valorisations/pénalisations d’ancienneté, le
poids du tableau synoptique et des appréciations littérales du CREP est désormais considérable.

Dans une DGFiP ou la sélection sur poste au profilage « au choix » va croissante avec les maigres
possibilités d'avancement, l'appréciation est un leurre auquel on souhaite que tous les agents
s'accrochent !

Nous exigeons un véritable dialogue professionnel axé sur le rythme des missions, la charge de travail,
dans le cadre des collectifs de travail, sans aucune incidence en termes de gestion des ressources humaines.
Nous réitérons notre opposition à des objectifs individuels fixés à chaque agent, en dehors du collectif de
travail, chaque agent, quoi qu'on en dise, n'ayant pas les mêmes capacités. Stigmatiser quelqu'un pour ses
performances crée une ambiance délétère dans un service. 

Solidaires finances Publiques appelle dès aujourd'hui au boycott des entretiens d'évaluation notation.
Ce dialogue doit désormais se tenir vraiment autrement ni dans le cadre actuel retenu par notre
administration ni dans celui retenu en orientation (avec la prime au mérite) par notre gouvernement,
qui sont démagogique et qui visent un seul but : diviser les agents entre eux et les française entre eux,
en  donnant  l'impression  que  les  fonctionnaires  sont  des  nantis,  alors  qu'ils  n'appliquent  que  la
politique votée par le Parlement. Résultat : des CFP comme Saint-Avold qui ont été incendiés.
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