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Monsieur  le Président,

Les  agents  de  la  DGFIP et  notamment  de  la  DIS  ont  fait  la  démonstration  de  leur  capacité
d’adaptation au cours de ces dernières années à apporter un service public de qualité et à faire face
aux réformes de grande ampleur. C’est d’ailleurs principalement grâce à l’investissement, au sens
du service public et à la conscience professionnelle de nos collègues que la DGFiP peut encore se
targuer d’être une administration de référence. C’est la raison pour laquelle il faut la consolider et la
renforcer  et  non  l’affaiblir  comme  cela  est  le  cas  depuis  de  trop  nombreuses  années.  Le
gouvernement et la SRP veulent faire l’inverse : qu’il ne se plaigne pas des oppositions que leurs
projets  suscitent.  Nous  saurons  leur  rappeler,  s’ils  démantèlent  ainsi  la  DGFiP et  la  DIS,  leur
responsabilité.

Cet affaiblissement est, à juste titre, de plus en plus mal vécu par nos collègues. Il s’exprime par la
multiplication  des  signaux  d’alerte  mis  en  lumière  dans  les  résultats  du  baromètre
social ministériel : ainsi tous grades et tous services confondus, 61 % des répondants issus de la
DGFiP indiquent  une  démotivation  au  travail,  68 % ne  se  sentent  pas  reconnus  et  72 % sont
insatisfaits de leurs conditions d’avancement et de promotions… Ce niveau de malaise préoccupant,
ne cesse de s’accroître au fil des ans. Ses causes sont connues : absence de reconnaissance, baisse
des moyens, perte de sens, restructurations successives et inquiétudes devant les évolutions à venir.

Les agents de la DIS sont inquiets et le montre lors des dernières grèves avec notamment un taux de
43 % le 9 mai dernier.

La situation actuelle devrait interpeller les pouvoirs publics et les conduire à entendre les attentes de
nos  collègues  qui  défendent,  eux,  le  service  public.  Celles-ci  portent  sur  la  rémunération,  la
promotion interne, les conditions de travail, les moyens, l’exercice des missions, le sens du travail,
la mobilité choisie ou encore le statut de fonctionnaire dont nous pouvons aujourd’hui mesurer
combien, grâce au sens du service public et à l’investissement de nos collègues, il a bénéficié à
l’action de la DGFiP et de l’État. Ces chantiers sont majeurs. Il y a urgence à ouvrir ou continuer
des discussions et de leur apporter des décisions positives.

Concernant  la  convergence  des  plateformes  au  1er septembre  2020,  Solidaires  demande  qu’un
« guide des bonnes pratiques » puissent s’appliquer à l’ensemble des structures centres de contact,
et soit discuté entre la DG et les organisations syndicales, afin d’être mis en place au 1er septembre
2020.  

Solidaires finances Publiques est opposé à la disparition de la structure DIS. Il nous semble que ce 
service aurait eu toute sa place dans la future organisation comme service d’appui de niveau 2 pour 
l’ensemble des structures plateformes. Pour ces raisons, nous souhaitons que soient maintenus 



des services spécialisés afin de pouvoir maintenir et garantir pour tous les contribuables des 
renseignements de qualité et de haute technicité. Même avec une formation adéquate, 
comment imaginer que les agents des centres de contact puissent maîtriser à la fois les 
questions d’assiette, de recouvrement, la gestion des contrats de mensualisation, les 
contentieux, les délais de paiement, l’assistance en ligne… Cette multiplicité des sujets et cette 
polycompétence forcée risquent de provoquer des conditions de travail dégradées, des 
tensions, voire du désarroi.  Il est à craindre une forte perte de technicité du fait de la disparition 
du temps documentaire de 50 minutes.
Solidaires Finances Publiques sera particulièrement vigilant et ne tolérera aucune régression 
tant en termes de moyen quand matière de condition de travail (documentation, horaires, 
temps de pause…) pour les agents de la DIS dans la nouvelle organisation. 

Nous ne voulons pas devenir un service Low-cost

Merci de votre attention,


