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Comme à notre habitude, nous avons débuté par la lecture d’une déclaration liminaire, que vous 
trouverez en annexe. Nous y soulignons nos préoccupations face au contexte ô combien anxiogène que 
connaît actuellement la DGFiP, avec notamment la révélation du plan de géographie revisitée, ou 
plutôt abandonnée. A cette occasion, nous n’avons pas manqué d’évoquer à nouveau les rumeurs 
insistantes qui envoient la DGE à Lens, à Montargis, à Guéret, etc. Tout comme lors de l’audience de 
la semaine dernière, il nous a été dit, affirmé, répété, martelé, qu’un déménagement de notre direction 
n’est absolument pas d’actualité et n’a jamais été évoqué avec la Centrale ; on nous a assuré qu’il n’y 
avait « pas de plan caché de déménagement » et qu’absolument rien n’était prévu allant dans le sens 
d’un départ de Pantin (pour le moment, mais qu’en est-il dans un horizon à « 15 ans, 10 ans, 5 ans » ? 
Personne ne sait…). 

 

L’ ordre du jour de ce CTL comptait au total 12 points différents (!), l’instance débutée à 9 heures 30 
s’étant de fait achevée peu avant 15 heures. Voici donc un compte-rendu, « volontairement non 
exhaustif » mais très complet quand même, de ce qui a été abordé lors de ce comité. 

 
- Rapport d’activité de la DGE (dont éléments concernant les effectifs) 

L’essentiel des discussions a porté sur les effectifs et moyens en personnel de la DGE pour 
l’année 2018. Si l’effectif théorique au 31 décembre 2018 est de 285 agents (tous grades 
confondus, c’est-à-dire C – B – A – A +), l’effectif disponible (qui intègre la notion de temps 
effectif de travail, net des temps partiels, formations professionnelles, préparations et 
participations aux concours, congés maladie et maternité, activités syndicales, actions 
sociales, congés divers) n’est que de 259,84 agents, soit une différence de 25,16 agents tout de 
même ! Sachant que ces « 25,16 agents manquants » ne peuvent être répartis de façon 
équitable entre tous les services (la plupart des absences ne se prévoyant pas), certains se 
retrouvent donc dans des situations difficiles en terme d’effectif, bien que tous les postes 
inscrits au tableau des emplois (TAGERFiP) soient a priori pourvus. La Direction n’envisage 
pas pour autant de créer, ou recréer plutôt, une cellule d’appui. 
 
Bien entendu, l’évolution des effectifs de la DGE, pour l’ensemble de ses services et pour 
chaque catégorie, est pour nous un sujet de préoccupation constante, que nous 
continuerons à porter au niveau local comme au niveau national, car c’est d’elle que 
découlent nos conditions de travail et de vie au travail ! 
 
 

- Bilan de la formation professionnelle pour l’année 2018 
Le bilan présenté a été comme à l’habitude très complet ; nous n’en reprenons ici que quelques 
chiffres. 
Les agents de la DGE ont bénéficié en 2018 de 2 439 jours de formation, soit une moyenne de 
8,47 jours par agent. 
Ce sont 58 stages « présentiels » qui ont été organisés à la DGE, ayant mobilisé 55 agents pour 
animer ces formations, 10 agents ayant également dispensé des formations à l’extérieur. 



                      

Si le taux de satisfaction à l’issue des actions de formation continue demeure élevé (96 % de 
jugement positif tous stages confondus), nous avons néanmoins émis deux réserves : 

- les formations « communes DGE – DVNI » laissent parfois les stagiaires sur leur faim, dans la 
mesure où, contrairement à ce que l’intitulé peut laisser supposer, le contenu n’est pas 
forcément adapté soit aux stagiaires DGE, soit aux stagiaires DVNI : il peut parfois s’agir 
d’un problème de prérequis non maîtrisés, mais pas toujours ; 

- le « taux d’absentéisme » est très important en ce qui concerne les e-formations : sur l’année 
2018, plus de 61 % des agents DGE conviés à suivre une e-formation ne l’ont pas suivie ! Il y 
a certainement plusieurs explications, mais cela pose néanmoins un vrai problème de 
formation et de diffusion des connaissances… Rappelons que notre syndicat a émis, de longue 
date, de multiples réserves sur le sujet de l’e-formation : le moindre coût d’organisation ne fait 
pas tout, une bonne appréhension par les agents du contenu de la formation doit demeurer la 
priorité ! 

 
 

- Périmètre 2019 de la DGE et répartition des charges entre équipes IFU 
Le portefeuille de la DGE est constitué de 45 134 sociétés actives au 01/02/2019, contre 43 
824 au 01/02/2018, soit une (nouvelle) augmentation de plus de 3 % en un an ! Nous 
stigmatisons chaque année cette augmentation constante, à mettre en parallèle avec une 
évolution des moyens humains qui ne suit pas la même trajectoire, loin s’en faut ! 
Les affectations des sociétés entrantes dans le périmètre et les transferts de quelques groupes 
entre IFU ont permis d’équilibrer les charges entre les 10 IFU. La prochaine répartition, celle 
pour l’année 2020, sera effectuée à partir d’un nouvel outil développé par la Cellule de 
Développement Informatique ; si les missions prises en compte pour le calcul de la charge de 
chaque service seront toujours celles extraites de l’application PILOTE (hors procédures 
collectives), assorties d’une pondération dont nous demandons qu’elle soit réactualisée, nous 
avons réitéré notre demande de prise en compte dans cet outil des effectifs réels de 
chaque IFU, « demande intégrée même s’il est difficile de tout prendre en compte » (par 
exemple, nombre d’agents en temps partiel qui fluctue d’une année sur l’autre). 
 
 
 

- Point sur la situation du PAS (prélèvement à la source – entrée en vigueur au 01/01/2019) 
à la DGE 
La Direction reconnaît que « les débuts ont été durs, chargés, difficiles… », mais souligne 
également que « cela fonctionne » : 6 milliards d’euros ont ainsi déjà été encaissés à la DGE 
au 6 juin dernier au titre du PAS. 
Cinq « anomalies » techniques ont été identifiées dès le mois de janvier 2019 ; une seule 
perdure, celle relative à la gestion des centimes et des arrondis : « c’est un chantier toujours en 
cours, un travail d’étude va être mené sur ce dernier point… » En attendant, depuis le 15 
février plus de 3 500 AMR (avis de mise en recouvrement – uniquement liés au PAS, envoyés 
ou non envoyés) ont été reçus par la DGE ! A titre d’exemple, sur toute l’année 2018 la DGE 
avait reçu environ 5 000 AMR, toutes natures confondues… 
Nous avons bien entendu souligné, dés notre déclaration liminaire et à nouveau lors du 
point spécifique de l’ordre du jour : 

- combien le PAS a impacté considérablement, et impacte encore, la plupart des services 
de la DGE ; 

- que les nombreuses créances en reste à recouvrer d’un montant inférieur à 16 euros 
« polluent » nos applications et alourdissent les travaux de gestion (par exemple, des 
remboursements automatisés se trouvent bloqués) ; 

- qu’il est regrettable et profondément injuste que l’ensemble des agents de la DGE 
n’aient pas bénéficié de la prime de 200 € « déploiement du PAS » (malheureusement, la 
pétition que nous avons remise à la Directrice en février dernier semble destinée à rester 
« lettre morte »). 
 



                      

 
- Résultats de l’Observatoire interne DGE 

Ces résultats sont issus de l’enquête IPSOS menée du 10/10/2018 au 23/11/2018. 
Ils n’avaient pas été mis à disposition des représentants du personnel avant l’ouverture du 
Comité, ils nous ont donc été présentés (oralement) lors de l’instance : nous regrettons ce 
manque de transparence… 
Plutôt que de reprendre exhaustivement cette litanie de pourcentages et cotations, quelques 
tendances qui ont attiré notre attention : 

- 38 % des agents de la DGE ont répondu à cette enquête (37 % au niveau national), c’est sur la 
base de leurs réponses que l’Observatoire interne a été établi ; 

- Globalement, on enregistre une « baisse de moral » des agents de la DGE, avec une érosion de 
la satisfaction de travailler au sein de notre Ministère, une vitesse du changement perçu 
comme trop rapide qui se confirme, un optimisme par rapport à l’avenir et une motivation au 
travail qui reculent… 

- Point qui nous intéresse tout particulièrement : si le taux de satisfaction quant aux conditions 
de travail demeure élevé (87 %), on note tout de même une augmentation du sentiment de 
stress lié au travail, de 5,7 / 10 à 6,1 / 10 en deux ans : c’est bien là une de nos 
préoccupations majeures, que nous soulignons régulièrement, tant le stress en général 
peut mettre des collègues en difficulté… 
 
 

- Actualisation annuelle du DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels) et du PAP (Plan Annuel de Prévention) de la DGE 
Il serait fastidieux de reprendre dans le détail chaque ligne de ces deux documents, ils 
devraient être publiés prochainement sur le site Ulysse DGE, étant donné que le DUERP 2019 
a été présenté et le PAP adopté en séance pleinière du CHSCT 93 (Comité départmental 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail). 
Leur contenu avait été discuté lors d’un groupe de travail DGE auquel nous avons participé ; 
le maintien de bonnes conditions de travail, sur tous les plans, pour tous les services et 
tous les agents, fait partie de nos préoccupations essentielles. 
 
 

- Tableau de bord de veille sociale (TBVS) de la DGE 
Nous en retenons deux choses : 

- le nombre de « congés maladie de courte durée » en 2018 a diminué de près de la moitié par 
rapport à 2017 : il faut y voir certainement l’effet insidieux de l’instauration du « jour de 
carence », qui fait que des agents pourtant souffrants vont préférer venir travailler ou poser un 
ou des jours de congé, plutôt que d’être en congé maladie ; les syndicats Solidaires ne cessent 
de dénoncer l’instauration de ce « jour de carence » ! 

- nous demeurons toujours attentifs au volume des horaires écrêtés à la DGE : en 
augmentation depuis deux ans, ce volume est (beaucoup trop) important avec 2 316 heures 
écrêtées en 2018 ! La Direction nous a indiqué que cela reste concentré sur un « petit nombre 
d’agents, bien identifiés », auxquels apparemment il est rappelé régulièrement que faire à 
répétition de trop longues journées de travail n’est pas une situation normale… 
 
 

- Campagne 2019 d’évaluation professionnelle 
C’est un sujet que nous abordons longuement lors de nos HMI (heures mensuelles 
d’informations), la suppression de l’attribution de réductions d’ancienneté ne doit pas 
conduire à se désintéresser de l’entretien professionnel annuel et des différents rubriques 
de son compte-rendu ! 
En 2019, suite aux entretiens professionnels, 3 recours hiérarchiques ont été introduits (1 en 
catégorie A, 2 en catégorie B) et il y aura 1 seul recours devant la CAP locale (en catégorie B). 
Cette CAP locale devrait être convoquée le jeudi 4 juillet prochain. 
 



                      

- Mouvements nationaux de mutation et mouvement local 
Un point détaillé sera effectué à l’issue des CAP locales « mouvement local de la DGE », 
convoquées le mardi 2 juillet ; quelques petites informations cependant : 

- Comme annoncé dès le mois de janvier, la DGE ne connaîtra pas de suppression d’emploi 
cette année, et va même accueillir 9 inspecteurs en plus par rapport à l’effectif au 31/12/2018. 
On nous a indiqué que ces 9 postes de A supplémentaires constitueraient un renfort pour les 
équipes IFU, dont les effectifs avaient eu tendance à décroître ces dernières années. 

- Concernant les postes de contrôleurs, on nous a précisé que les 2 créations de poste de B au 
Poste Comptable, annoncées dans la note « mouvement local » , se feraient a priori au 
RECFOR pour l’une et au pôle MEDOC pour l’autre. Ces 2 créations seraient financées par 2 
départs de collègues B non remplacés, 1 à la Division III, 1 à la Division des Affaires 
Juridiques. 

- Si le service des Ressources Humaines est en mesure de le faire, le projet de mouvement local  
au 1er septembre 2019 sera publié mardi prochain 25 juin. 
Nous avons fustigé l’application cette année de nouvelles règles encore plus strictes en 
matière de mutation : comme indiqué dans la note, en cas de mutation locale au 1er 
septembre 2019 suite au mouvement national ou au seul mouvement local, l’agent concerné ne 
pourra participer ni au mouvement local 2020, ni au mouvement national 2020 (sauf situation 
particulière). Pour nous, cela va avoir un effet hautement dissuasif : certains collègues 
renonceront à déposer une demande de mutation locale pour changer de service, qui si 
elle aboutissait, les conduirait à être bloqués 2 ans sur leur nouveau poste ! 
 
 

- Recrutement d’agents sous le statut de « contractuel handicapé » 
Comme annoncé, la DGE devait recruter 3 agents sous ce statut, 1 dans chaque catégorie : A, 
B, C. A l’issue des entretiens, 2 candidatures (celles en catégorie B et catégorie C) ont été 
proposées et retenues. Les 2 collègues concernés nous rejoindront prochainement. 
 
 

- Bilan de la première campagne télétravail à la DGE 
6 candidatures ont été déposées en local, 5 ont été retenues, 1 a été refusée pour une ou des 
raisons que la Direction n’a pas communiquées (pas d’obligation devant le CTL / rappelons 
qu’un refus est susceptible de recours devant la CAP locale compétente). 
Le « début effectif » du télétravail pour les collègues retenus a été retardé de plusieurs 
semaines, faute de disponibilité de micro-ordinateurs portables ! De fait, la Direction n’a pas 
encore de retour significatif, et ne se prononce pas sur la reconduction pour l’année 2020 du 
dispositif actuel d’une seule journée par semaine pour les télétravailleurs. 
 
 

- Questions diverses 
Deux points ont été abordés, à notre demande : 

- A certains endroits de la DGE, notamment dans certains bureaux, l’emplacement où se 
trouvent les trappes au sol destinées à recouvrir les prises et les câbles électriques est 
dangereux, car situé juste derrière les postes de travail des collègues, ou bien à l’endroit où ils 
posent leurs pieds sous ou près de leur bureau… Le problème a été identifié, le service de la 
logistique recensera prochainement les bureaux et les endroits concernés. 

- Nous avons également souligné que des problèmes perdurent concernant l’application ACIS 
V2 : des bugs subsistent, qui allongent le délai de traitement des missions de gestion ; d’autre 
part, l’ACIS V2 propose une pénalisation sur acomptes pour un très (trop ?) grand nombre de 
dossiers, dont certains peut-être à tort, d’où notre inquiétude avant une future pénalisation 
systématique. La Division II a reconnu que, concernant le problème des délais de traitement, 
l’ACIS V2 était « moins souple » que la V1, que le problème de la pénalisation sur acomptes 
était identifié, et que d’ailleurs une « pénalisation générale n’était pas encore d’actualité. » 

 
 



                      

 

 

Liminaire Comité Technique 
Local (CTL) de la D.G.E. 

du 20 juin 2019 

  

 

Pantin, le 20 juin 2019 
 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

 
Ce comité technique s’ouvre dans un contexte pour le moins particulier pour la DGFiP. En effet, la 
Direction générale a abattu ses cartes, la géographie revisitée, ou plutôt abandonnée, est « en 
marche », et concerne l’ensemble des missions et des personnels des Finances Publiques. Le Directeur 
général a annoncé une période de concertation courte, d’ici fin septembre. C’est donc le moment de se 
faire entendre pour dire ce que nous voulons : où, comment et pour qui souhaitons-nous continuer à 
travailler… 
 
Disons-le d’emblée, lorsqu’elles appelaient les agents à se mobiliser, les organisations syndicales 
avaient vu juste. L’analyse que nous faisions des orientations gouvernementales (notamment celle du 
discours de M. DARMANIN en juillet de l’année dernière) et des différentes expressions sur le sujet 
(du gouvernement, de la Cour des comptes, du Directeur Général), est malheureusement confirmée. 
C’est une attaque inédite et brutale que la DGFiP pourrait subir si rien ne stoppe ce mouvement 
infernal. 
 
Le gouvernement a lancé une vaste opération de communication pour promouvoir son plan de 
géographie revisitée en s’appuyant notamment sur une hausse du nombre de « points de contact ». 
Cette communication est spécieuse et trompeuse. En réalité, si ce plan est mis en œuvre, la DGFiP 
connaîtra une chute brutale du nombre de ses services territoriaux, ainsi que de nombreux transferts de 
services et de missions… Avec au surplus des suppressions d’emplois qui devraient considérablement 
s’accélérer… Pour nous, c’est bien évidemment hors de question ! 
 
Ce plan, auquel il faut ajouter les externalisations de missions (mission « topo » vers l’IGN, agences 
comptables, etc), n’est bon ni pour les missions en elles-mêmes, ni pour les personnels. Il vise à 
instaurer un service public véritablement « low cost », qui provoquera de nombreux dégâts tant 
pour les usagers que pour les agents. 
 
De plus, ce plan est proposé au moment où le gouvernement impose à marche forcée (et en procédure 
accélérée au Parlement…) sa réforme de la Fonction Publique, laquelle comporte de nombreuses 
dispositions régressives : mobilité (géographique et/ou fonctionnelle) subie, départ volontaire, 
recrutement de contractuels, suppression de plusieurs instances de défense des intérêts et des 
conditions de travail des agents, etc. 
 
Ainsi, Solidaires Finances Publiques mesure pleinement l’ampleur de cette attaque et ses 
conséquences sur l’ensemble des personnels et sur le service public. Nous combattons et combattrons 
résolument ces orientations néfastes et régressives. Nous sommes déterminés à nous battre pour un 
vrai service public, accessible, technicien et de proximité, ainsi que pour les droits et les garanties des 
personnels. 
 
Voici donc les revendications que nous formulons pour le service public en général et la DGFiP en 
particulier : 



                      

- La DGFiP doit conserver toutes ses missions ; il ne doit donc y avoir aucune externalisation. 
- Il faut stopper les suppressions d’emplois, et au contraire recréer des emplois statutaires pour assurer 
un fonctionnement satisfaisant pour la DGFiP « de demain ». 
- Pas de mobilité géographique et/ou fonctionnelle, subie ou « incitée » : il faut reconquérir des droits 
et des garanties pour les personnels. 
- La rémunération ne doit pas seulement se cantonner à l’accompagnement des restructurations : 
revaloriser la valeur du point d’indice et du régime indemnitaire, sans modulation, est une nécessité 
absolue. Il en va de même de la promotion interne qu’il faut déverrouiller. 
- Réhabiliter l’enjeu des conditions de travail morales et matérielles des personnels est une priorité 
pour les améliorer rapidement et concrètement. 
- Pour reconquérir les territoires, il faut maintenir, consolider et renforcer les implantations de la 
DGFiP. Le numérique ne doit pas être utilisé pour « réduire » ; bien au contraire, il peut et doit 
permettre aux agents de travailler dans de bonnes conditions, de travail et de vie personnelle. 
- Il faut mettre un terme au jeu de dominos consistant à multiplier les transferts de services et de 
missions, les déménagements de services voire de directions, au sein de la DGFiP, qui s’avère ô 
combien déstabilisant et anxiogène pour une grande partie de nos collègues. 
 
 
Justement, on ne peut pas ne pas rappeler ici combien le climat actuel peut être pesant au sein de 
la D.G.E. face à l’incertitude et aux multiples rumeurs, qui continuent à se propager malgré les 
éléments qui ont été affirmés la semaine dernière lors d’une audience Direction – organisations 
syndicales, d’un possible déménagement de la DGE un jour à Lens, le lendemain à Montargis, un 
autre jour à Guéret, etc. 
C’est pourquoi nous souhaiterions, Madame la Présidente, vous entendre aujourd’hui, dans ce cadre 
plus « solennel » qu’est un comité technique local, nous confirmer que le déménagement de la DGE 
(précisons : la Direction DES GRANDES Entreprises) n’est effectivement « absolument pas 
d’actualité » (comme on nous l’a répété la semaine dernière), et nous communiquer toute information, 
nouvelle ou non, que vous pourriez connaître sur l’implantation géographique à l’avenir de notre 
Direction, voire de celle d’autres Directions spécialisées si vous en avez… 
 
Concernant maintenant les différents points à l’ordre du jour de ce comité, nous notons que le 
périmètre de la DGE et ses charges vont être présentés. Selon les données figurant sur la fiche mise 
à disposition, le portefeuille de la DGE est constitué de 45 134 sociétés connues comme actives au 
01/02/2019, contre 43 824 au 01/02/2018, soit une (nouvelle) augmentation de 3,0 % en un an. Nous 
le soulignons sans cesse, ce portefeuille doit être évalué également au regard des moyens humains 
dont dispose la DGE. Si l’absence de suppression d’emploi et l’arrivée de 9 cadres A en plus au 1er 
septembre prochain ont pu constituer une bonne nouvelle, il n’en demeure pas moins que la charge 
générale de travail au sein de notre Direction ne cesse de s’accroître, c’est bien là en tout cas le 
ressenti de très nombreux collègues… L’entrée en vigueur du prélèvement à la source (PAS) au 1er 
janvier dernier, sur laquelle nous reviendrons ce matin, en est l’une des illustrations, tant il a, 
immédiatement et lourdement, impacté le Poste comptable, les IFU, les Divisions 3 et maintenant 2, 
prochainement sûrement la Division 4… et nous en oublions peut-être. Mais on peut évoquer tout 
autant, et pêle-mêle, la gestion chronophage des déclarations de prélèvements et retenues à la source 
n° 2777 (volets déclaratif et de paiement, réclamations), le poids toujours très (trop) important de la 
CVAE, des contentieux de série, l’augmentation significative du nombre « d’affaires » en compte 
d’imputation provisoire au Poste comptable et des créances en reste à recouvrer (consécutive 
notamment à l’arrivée du PAS), etc, etc. 
 
En conclusion, nous serons attentifs aux éléments que vous exposerez tout au long de cette 
instance, dont ceux relatifs aux résultats de l’Observatoire interne, mais nous serons là aussi 
pour affirmer que : non, tout n’est pas merveilleux dans le petit monde de la DGE… 
Ici comme ailleurs, l’inquiétude et le stress des agents, par rapport à leur avenir personnel, celui 
de leurs missions, de leurs services et directions, celui de la DGFiP, sont palpables face à 
l’évolution extrêmement préoccupante qui est proposée pour notre administration, et que, pour 
Solidaires Finances Publiques, nous combattons sans relâche ! 


