
Partout l’heure est grave… dans la Fonction Publiqu e, à la DGFiP,Partout l’heure est grave… dans la Fonction Publiqu e, à la DGFiP,
et dans ses services centraux aussiet dans ses services centraux aussi   !!

CAP22  (Comité  Action  Publique 2022),  projet  de  loi  portant  transformation  de  l’action  publique,
réforme interne à la DGFIP (restructuration du réseau, abandon de missions, réforme des règles de
mutations  et  suppressions  de  postes),  les  attaques  contre  la  fonction  publique,  nos  droits,  nos
métiers et nos statuts sont sans précédent.

L’ensemble de vos organisations syndicales représen tatives au CTCSR des ServicesL’ensemble de vos organisations syndicales représen tatives au CTCSR des Services
Centraux et Assimilés ont décidé de s’unir car les conséquences qu’emportent lesCentraux et Assimilés ont décidé de s’unir car les conséquences qu’emportent les

évolutions en cours pour la DGFiP, pour ses mission s, pour les usagers, et aussi pourévolutions en cours pour la DGFiP, pour ses mission s, pour les usagers, et aussi pour
vos conditions de travail et votre carrière sont pl us qu’alarmantesvos conditions de travail et votre carrière sont pl us qu’alarmantes   !!

Une attaque sans précédent contre la Fonction Publi queUne attaque sans précédent contre la Fonction Publi que

Le projet de loi transformation de la Fonction Publique sera présenté par le ministre le 27 mars au
conseil des ministres : c’est une remise en cause sans précédent de notre statut et de nos missions.
Nous nous opposons à :

• l’élargissement  et  à  la  banalisation  du  recours  aux  contractuels  :  nos  missions  de
services publics doivent être réalisées par des fonctionnaires.
Par  ailleurs  les règles  de gestion des  contractuels  sont  par  beaucoup arbitraires,  et  nos
collègues contractuels sont bien mal lotis dans notre administration.

• la  mise en œuvre  d’un  « contrat  de chantier  »  d’une durée maximum de six  ans non
renouvelable, totalement conditionné à des missions et à leurs « alea »
C'est encore plus de précarité pour ces contractuels et par voie de conséquence dans toute la
fonction publique.

• la suppression de la compétence des CAP  (Commissions Administratives Paritaires).
Pour les services centraux, cela veut dire que nous ne pourrons plus vous défendre lors des
CAP de promotions, de mutation ou de recours sur vos évaluations : l’administration sera la
seule juge de votre cas.

• la  fusion  des  CT  et  des  CHSCT :  dans  les  services  centraux,  le  CHSCT  dépend  du
Secrétariat Général et non de la DGFiP, et c’est une vraie respiration.
Un CHSCT-DGFiP service centraux  Un CHSCT-DGFiP service centraux  entraîneraitentraînerait , du fait du dialogue social inexistant, du fait du dialogue social inexistant
dans notre  administration,  une remise  en  cause impo rtante  de vos  droits  et  de  ladans notre  administration,  une remise  en  cause impo rtante  de vos  droits  et  de  la
qualité de vos conditions de travail.qualité de vos conditions de travail.

Un réseau DGFiP à l’avenir incertainUn réseau DGFiP à l’avenir incertain

Les suppressions de poste, les réorganisations importantes, l’abandon de certaines missions et les
nouvelles règles de mutation désorganisent un réseau de moins en moins accessible aux usagers et
de moins en moins proche d’eux.
Et ces évolutions rendent encore plus difficile le retour des agents dans leurs régions d’origine. Il est
de plus en plus difficile d’obtenir sa mutation, alors même que la direction de la DGFIP fait tout pour
mettre en place une mobilité forcée et vous « reverser » dans le réseau.

Des services centraux encore plus sous pressionDes services centraux encore plus sous pression

Depuis quelque temps, la Direction Générale n’a qu’une obsession : gérer sa masse salariale sous
l'angle purement budgétaire, en faisant peu de cas des femmes et des hommes qui la composent.
Dans un premier temps elle a d’abord voulu le faire via le dispositif dit de « suivi de compétences ».



Grâce à nos actions et à votre engagement nous avons pu vider le dispositif de ses effets les plus
néfastes.
Maintenant, pour se débarrasser des agents, on fait « sauter la mission » et l’agent avec ! C’est ce
qui est déjà arrivé à plus d’un collègue avec le nouveau système de gestion de suppression de poste
qui refuse de dire son nom. Le dispositif ici est totalement discrétionnaire : il n’y a ni appel ni recours
et il n’existe aucune possibilité d’intervention et de défense organisée et réglementaire.
Depuis  quelques temps, ce sont  déjà 60 à 70 emplois  qui disparaissent  chaque année dans les
services centraux et assimilés. Et ces derniers vont, ces prochaines années, être davantage mis à
contribution pour les suppressions de postes : le prochain sera peut-être votre collègue, qui partira
en vous laissant sa « charge » ... à moins que ce soit votre tour ?

Nos revendicationsNos revendications

Pour la Fonction Publique, nous demandons     :

• Le retrait des dispositions régressives du projet de loi Fonction publique ;

• la mise en place d’un cycle de négociations pour améliorer la qualité de vie au travail ;

• que le recours au contrat demeure une exception pour des missions très spécifiques pour des
compétences  qui  ne  peuvent  être  acquises  dans  la  Fonction  Publique.  Dans  ces  cas
exceptionnels, les conditions d’emploi des contractuels doivent être améliorées. Le contrat
ne doit pas être un prétexte pour remettre en cause le statut général de la Fonction Publique.

À la DGFiP, nous exigeons     :

• un  moratoire  sur  les  restructurations,  les  abandons  de  missions  et  les  conversions  en
agences ;

• le retour à des règles de gestion RH redonnant toute leur place à l’Humain et non pas aux
Ressources ;

• l'arrêt des suppressions d’emplois ;

• une augmentation des taux de promotions et la mise en place d’une vraie politique de gestion
des emplois (recrutement, formation, promotions, rémunération).

Et pour les services centraux     :

• la fin du prétendu « suivi des compétences » ;

• la fin des suppressions d’emplois, y compris par le biais des « fins de missions » ;

• un accompagnement réel et renforcé pour les collègues déjà victimes des suppressions de
postes ;

• une réelle prise en compte des conditions de vie au travail (management toxique, mal-être au
travail, non respect de la réglementation en matière de temps de travail...) et de leurs effets
potentiellement néfastes sur les agents.

Des actions à venirDes actions à venir

Dès maintenant, vous pouvez exprimer votre mécontentement et votre désapprobation à travers les
actions et mobilisations qui continuent de se mettre en place :

• Les actions du 27 mars  pour défendre la Fonction Publique, suite à la presentation ce jour-là
du projet de loi au conseil des ministres.

• la grève nationale à la DGFiP du 28 mars  avec manifestation à partir  de 12h00 de
Bastille à Bercy.

Pour plus de précision, n’hésitez à consulter le si te de vos organisations syndicalesPour plus de précision, n’hésitez à consulter le si te de vos organisations syndicales

Sans vous, rien ne pourra se faire. Rejoignez-nousSans vous, rien ne pourra se faire. Rejoignez-nous   !!
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