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Monsieur le Président

Les sursauts citoyens (gilets jaunes, convois de la liberté...) font malheureusement échos à ce que
les  syndicats  exposent  depuis  des  années,  l’affaiblissement  organisé  du  dialogue  sociale,  les
chambres d’enregistrements,  les revendications balayées d’un revers de main qui conduisent nos
concitoyens à refuser toutes représentations, qu’elles soient syndicales, politiques, démocratiques,
ne se sentant plus représentés que par eux même. 

La fonction publique ne fait plus rêver. 
Même sur LCI , le journal continu traitait du sujet : « les candidats à la fonction publique ne sont
plus là ». 
Le décalage criant du pouvoir d’achat, les contraintes de plus en plus importantes, la destruction
de nos statuts, les souffrances au travail, la perte du sens du travail, ne font que contribuer à la
destruction de la fonction publique et nos services publics. 

La DGFIP n’est pas citée dans les médias comme essentielle lors de cette crise sanitaire. Pourtant
pour une grande partie c’est elle qui a mis en œuvre les mesures prises par l’État, et appliquée le
plan de continuité administrative.  Le satisfecit de nos dirigeants  ne permet pas de rétablir le
pouvoir d’achat de nos agents qui continuent à souffrir en silence. 

Les richesses du capital se sont honteusement accrues, la  valeur travail dans le privé va être
réévaluée, l’inflation repart à la hausse, et nous fonctionnaires qu’en sera-t-il ? 

Concernant notre ordre du jour local, transfert au SARH de missions du Service des Ressources
Humaines de la DGFIP et création du pôle mission évolution de carrière.

Concernant le transfert des missions.

Ces réorganisations font partie du paradigme des politiques publiques libérales, alors que nous
savons que la justice fiscale est un élément indissociable de la justice sociale. 

Solidaires Finances Publiques s’interroge sur cette décision de transfert. 
Y a t’il eu une étude, une réflexion, et ces éléments ont-ils été communiqués aux organisations
syndicales  dans  le  cadre  du  dialogue  social ?,  c’est  bien  regrettable  lorsque  l’on  connaît
l’importance des missions qui sont transférées : 
Demandes d’activités privées et accessoires (DSPP)
Gestion des congés bonifiés
Avancement d’échelon 
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Gestion des demandes d’activités privées et accessoires
Des missions qui nécessitent une très forte expertise. 

Le  savoir  faire  et  l’expertise  seront  en  partie  perdus  par  cette  réorganisation  qui  n’a  pas  su
conserver ses sachants.

Sur le transfert du nombre d’emploi, y a t’il déperdition entre la Direction Générale et le SARH ?

Concernant la création du pôle 4.
Incohérence en ce qui concerne le début du transfert de mission et l’affectation des agents. 
Par le passé, les missions étaient créées au 1er septembre en adéquation de la prise de poste des
arrivants,  puis  la  mission  débutait  le  1er janvier  suivant  après  une  étape  de  formations  et
d’adaptations aux conditions de travail pour la nouvelle équipe. 

 Factuellement, peu d’agents vont suivre leur mission ; mission qui sera par ailleurs en partie
modifiée .

Solidaires Finances Publiques s’interroge aussi sur la pertinence de créer une nouvelle structure
géographiquement séparée , en partie implantée au 10 rue du centre et au Maille nord .  

Des répercussions négatives sur les conditions de vie au travail des agents sont très fortement
envisageables.  

L’expérience  de  la  création  du  SARH devrait  pourtant  nous  alerter  sur  la  mise  en  place  de
nouvelles missions avec toutes les difficultés et complications qu’elles entraînent sur les agents. 

Nous condamnons fermement la solution de recrutement de contractuels en avance de phase pour
pallier à un manque total de discernement de la part de notre Direction Générale. Ces contractuels
vont être placés dans une situation difficile et délicate qui n’est pas en corrélation avec le niveau
de leurs missions futures, ni avec leur rémunération. 

La polyvalence envisagée, le recrutement d’agent contractuel en avance de phase, l’arrivée de
nouveaux  agents  en  même  temps  que  débutera  le  transfert  de  mission  vont  inéluctablement
entraîner une perte de compétences et surtout d’expertise ainsi qu’un mal être de nos collègues. 

Le début de cette mission devrait être reporté d’au moins 6 mois après l’arrivée des agents au 1 er
septembre 2022.

Solidaires Finances Publiques pour les raisons invoquées votera donc contre ce transfert et la
création du pôle au SARH dans l’état actuel des choses.
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