
Section DG et Services Rattachés

Liminaire CTSCR 15 janvier 2019

Madame la Présidente du CTSCR

Nous voici réunis suite aux élections professionnelles qui pour la première fois se faisait par
le biais du vote électronique. Premier constat, la participation pour ce Comité Technique a
chuté de 10 points avec seulement 73.2% des collègues électeurs qui se sont exprimés. Ce
chiffre étant  sans doute atteint  grâce au forcing,  les deux derniers jours scrutins,  fait  par
l'ensemble  des  organisations  syndicales  qui,  catastrophées  devant  un  telle  abstention,  ont
relancé leurs adhérents respectifs. 

Le mode de vote à l'urne avait pourtant démontré son efficacité et prouvé qu'il correspondait
aux habitudes et usages des personnels de la DGFIP. Mais la Direction a préféré une analyse
budgétaire  en  considérant  que  le  vote  électronique  était  un  moyen  d'en  abaisser le  coût
financier et le coût en personnel (ETP) mobilisé. Qu'il était pourtant agréable de voir partir en
délégation  l'ensemble  des équipes  entières,  Chef  de Bureau  inclus,  pour  se  rendre  à son
bureau de vote. 

En outre, le vote électronique sur 5 jours est une mode opératoire technique qui a démotivé
certains collègues. Quel dommage! On peut craindre que la chute du pourcentage de votants
continue à diminuer fortement avec ce mode de vote sans oublier le dénigrement permanent et
systématique des corps intermédiaires par une partie de la sphère politique et médiatique.

A ce bilan négatif, il faut rajouter les 8% des votants qui ont exprimé un vote blanc. C’est tout
autant préoccupant.

Solidaires Finances Publiques a obtenu à ce CT 4 élus sur  10 postes à pourvoir,  ce qui
représente un tiers des suffrages exprimés sur les 7 listes électorales présentes.  Solidaires
Finances Publiques reste donc la première organisation syndicale dans les services centraux
de la DGFIP.

Sur la base de ces résultats, nous demandons à ce que ce CT soit constructif durant toute sa
mandature et refuserons de cautionner quelque concertation de salon qui ne servirait à rien.
Nous  entendons  y  parler  d'une  voix  forte  avec,  à  chaque  fois  que  possible,  les  autres
organisations syndicales face à une Direction qui a pris la fâcheuse habitude de refuser le
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dialogue  social  en  se  crispant  sur  les  moindres  virgules  de  ses  projets  d’alcôve.  Nous
continuerons à nous battre ainsi, pied à pied, pour défendre individuellement et collectivement
nos mandants, adhérents et collègues, ainsi que les missions que nous exerçons au sein de la
Direction Générale et des Services Rattachés.

Pour revenir à l'ordre du jour de ce CT, le premier point  est, comme tout premier CT de
l'année et du mandat, la répartition des emplois en Centrale en 2019. 

Nous pourrions tenter d'en discuter vainement, mais la messe est dite en amont par le vote du
PLF et les décisions de notre Direction qui, aux ordres, a proposé au cours des arbitrages de
l'été de diminuer les emplois à la DGFIP de 2090 personnes, soit 500 de plus qu'en 2017 et
2018 sur des effectifs chiffres globaux en chute libre depuis 10 ans de25000 emplois.

Quel  intérêt  de discuter  ??? Un constat  :  cette année encore  les suppressions concernent
presque uniquement les Directions Départementales. En clair, le réseau est toujours plus mis à
mal  et  la  qualité  du  Service  Public  rendu  s'en  trouve  dégradée.  "  Quand  ont  veut  se
débarrasser  de  son  chien  :  on  dit  qu'il  a  la  rage". Ce  vieil  adage  demeure  aujourd’hui
tristement d'actualité. 

Le Gouvernement d'Edouard Philippe et le Président Macron ne s'y prendraient pas autrement
vis à vis de la DGFIP s’ils n'avaient comme projet d'organiser un démantèlement progressif.
L’ordre  du  jour  prévoit  la  création  d’une mission  « projet  zéro  cash ».Nous  n'allons  pas
revenir  sur  le  GT National  qui  s'est  tenu  le  24  septembre  avec  une  concertation  veine.
La création de la mission "Zéro Cash"  est-elle vraiment nécessaire ? 

Cette Mission ne servira pas à grand-chose tout comme le Marché Public pour rémunérer le
réseau Tiers.

Pour contextualiser le sujet, l'abaissement des seuils d’encaissements numéraires de 1000 à
300 € a généré naturellement une baisse de 30% du volume des paiements en espèces (selon
votre  documentation),  lesquels  concernent  en  très  grande  majorité  un  public  désargenté
(crèche, cantine ....).En effet, le déploiement massif des offres de prélèvement automatique et
de paiement en ligne a déjà permis à la population bancarisée de ne  plus régler en numéraire
à nos caisses.

Mais la Direction s'est-t-elle  posée le problème de savoir comment  actuellement un citoyen
en  situation  sociale  difficile  (inscrit  au  Fichier  Central  des  Chèques  de  la  Banque  de
France :personnes qui sont interdites de chéquier,  et personnes auxquelles les banques ont
décidé de retirer la carte bancaire) se débrouille actuellement  pour régler  ses dettes à un
Comptable Sans caisse.

En décembre 2017, il y avait tout de même 1 449 880 personnes inscrites à ce fichier (source
Banque de France).

Ces citoyens utilisent deux solutions: règlement par un tiers bancarisé (humiliation de lui
révéler  sa  situation)  ou  carte  bleue  en  prépaiement (achat  avec  commission  chez  les
buralistes).  A  défaut,  on  constatera  un  apurement  par  non-valeurs.  
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Concernant  ce  marché :  Quel  maillage  national  géographique devra  offrir  l’opérateur  qui
remportera le marché ? Comment cet opérateur sera commissionné ? Combien d'années cet
opérateur  aura  l'obligation  d'assurer  ce  service ?  Quel  coût  budgétaire  pour  adapter
l'application Hélios ? A quelle périodicité l'opérateur transmettra les flux d'encaissements ?

Les  dépôts  numéraires  par  les  régisseurs  horodateurs,  de  droit  de  marché  ou  des  droits
d'occupation des espaces pour les gens du voyage seront-ils refusés par les Postes Comptables
?

De plus, les modes de paiement évoluant tellement vite (paiement par téléphone ou par des
applications Android / Apple), a-t-on anticipé qu’une telle offre pouvait être rendue caduque
avant  sa  mise  en  place.
Donc, pour conclure, il est urgent d’arrêter ce déploiement du Zéro Cash et de permettre de
régler les petites sommes de moins 300€ à nos Comptables, qui ne s'en plaignent pas et qui
préfèrent de petits recouvrements de quelques dizaines d’Euros que des non-valeurs. Notre
vote sera Contre.

Concernant le Télétravail, une expérimentation en Centrale, dont les conclusions auraient été
utiles à cet échange, a été lancée depuis ce début d’année. 

Solidaires Finances Publique est favorable à une généralisation du télétravail  à la DGFIP,
mais de manière réfléchie et sécurisée. Sur 2019, 5% des agents pourront ainsi bénéficier de
ce nouveau mode d’exercer leur mission pour monter à un maximum de 10% en 2021.

Toutefois, nous rappelons que l’organisation du télétravail ne doit pas isoler le télé-travailleur
vis-à-vis du collectif. 

Nous  regrettons  également  que  le  télétravailleur  ne bénéficie  pas  d’un  accompagnement
technique et financier comme dans le secteur privé.  Est-il logique que les coûts spécifiques
d’électricité et d’assurance ne soient pas pris en charge par l’employeur ? Pourquoi la DGFIP
ne mettrait-elle pas à disposition un second écran au domicile du télétravailleur qui va devoir
se débrouiller sur un portable de 13 ou 14 pouces ?  En outre, pour le respect de la vie privée,
il  serait  très  utile  de  doter  les  télé  travailleurs de  téléphone  portable  professionnel  pour
faciliter les échanges avec leur hiérarchie et leurs collègues de Bureau. 

De plus, Solidaires Finances Publiques restera très attentif, pour que tout accident survenu au
domicile ou pendant la pause méridienne du télé travailleur soit  reconnu dans les mêmes
conditions que dans la situation classique du collègue qui exerce sa mission au bureau.

Enfin, l’articulation du télétravail et du droit à la déconnexion en dehors des heures et des
jours de travail devra être précisément encadrée pour éviter les dérives d’agents qui resteraient
actifs et joignables en permanence.  A cet égard, Solidaires Finances Publiques est favorable à
un système automatisé qui bloquerait le VPN en dehors des plages horaires de travail. Le seul
message d’alerte proposé par la DG n’apparaît pas suffisant. 

Concernant la réorganisation du bureau CF2B, nous relevons que six emplois sur 20 seront
supprimés dans le PLF 2019, soit une baisse des effectifs de presque un tiers en une seule
opération de réorganisation. 
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Dans le détail, un cadre supérieur est conservé en surnombre et un contrôleur est transféré de
section. Mais, les inspecteurs rédacteurs sont tenus de souscrire une demande de mutation
dans le cadre  du mouvement  général.  A ce jour,  pourriez-vous nous préciser  la situation
précise de ces 4 agents ? 

Plus fondamentalement, est-ce que cette mobilité forcée des agents et la façon dont ils sont
accompagnés préfigurent les méthodes de suppression d’emploi dans les services centraux qui
seront menées à compter de 2020 ? 
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