
@SolidairesFPD33
solidairesfinancespubliquesdisi33

Bordeaux, le 14 octobre 2019,

Monsieur le Président,

Notre DGFiP est menacée dans ses missions, dans ses métiers, dans son existence même.
Nous  sommes  également  menacés  en  tant  qu’agent  par  la  perte  de  nos  emplois,  par  la
suppression  de  nos  garanties  statutaires  et  par  une  organisation  du  travail  tournée
essentiellement vers le productivisme.
C'est l'ensemble du service public fiscal et foncier, ainsi que le réseau de la gestion publique,
qui se voient remis en cause drastiquement.
Il ne s'agit pas de restructurations internes concernant seulement les agents de la DGFiP.
C'est l'ensemble de notre société qui est impacté par ces choix mortifères : contribuables et
citoyens dans leur relation à l'État et à l'impôt, élus locaux également dans leur rapport à la
gestion des deniers publics.
Ce qui s'engage, c'est un véritable basculement dans une autre société, toute entière livrée à
la logique du profit et du capital financier, où le service public ne serait réduit qu'à la portion
congrue.
Nous ne l'acceptons pas, Monsieur le Président. Et avec nous, l'ensemble des agents de la
DGFiP,  les  usagers,  une  grande  partie  des  élus  locaux  ne  sauraient  accepter  ce
démantèlement complet de notre administration, que rien ne justifie.

Même si les impacts sont un peu moins forts pour l’instant et jusqu’à quand ? Les services
informatiques  de  la  DISI  Sud-Ouest  ne  sont  pas  pour  autant  épargnés  par  ces
restructurations : fermeture du CCOAT et de l’AT des particuliers à Poitiers depuis peu, et
fermeture des services ADO de Bordeaux et Poitiers en 2020. Quels seront les prochains sur
la liste ? Le manque de visibilité sur leur avenir pèse de plus en plus sur le moral des agents,
et génère des Risques Psycho Sociaux.

Le Directeur de la DISI Sud-Ouest, c’est à dire vous Monsieur le Président, s’est engagé à faire
le maximum pour que les agents ne soient pas obligés, s’ils ne le souhaitent pas, de quitter
leurs résidences, et de perdre une partie de leurs indemnitaires. Nous espérons que vous
nous confirmerez aujourd’hui cet engagement qui est tout à votre honneur.

Concernant plus précisément le CHS-CT de la DISI Sud-Ouest, Solidaires Finances Publiques
a  constaté  cette  année,  comme  en  2018,  que  le  nombre  de  CHS-CT  est,  pardonnez-moi
l’expression,  réduit  au « minimum syndical »,  c’est-à-dire  au minimum légal :  3  réunions.
Dans cette période critique, réunir cette instance 1 ou 2 fois de plus n’aurait pas été superflu
pour  le  dialogue  social  et  pour  une  meilleure  information  des  agents.  Ce  n’est  pas  un
reproche gratuit, c’est juste une proposition constructive pour l’année prochaine.

La DISI Sud-Ouest s’est agrandie en superficie et en effectif.  Déjà que la tâche n’était pas
facile pour préparer sérieusement cette instance, elle devient quasiment impossible avec 1
jour de préparation « ASA15 ». Le quota de décharges allant diminuer drastiquement pour
toutes les organisations syndicales en 2020 avec la perte du « dérogatoire  DGFIP », nous ne
pourrons plus piocher dans nos « CTS » pour compenser.



Pour continuer à avoir un dialogue social de qualité, nous vous demandons, si vous en avez
la  prérogative,  de  bien  vouloir  accorder  aux  représentants  du  personnel  titulaires,
suppléants  et  experts,  une  journée  de  préparation  supplémentaire  pour  les  prochaines
réunions.

Avec  le  recul,  Solidaires  Finances  Publiques  constate  que  les  groupes  de  travail
préparatoires ont permis de gagner du temps et d’étudier les sujets locaux plus posément.
Mais il  reste  des aménagements importants  à  effectuer  dans leur organisation pour que
chaque syndicat représentatif, s’il le souhaite, puisse être représenté dans les 4 GT.
A  cette  fin,  il  faut  que  les  4  GT  se  tiennent  à  des  dates  différentes,  et  que  tous  les
représentants  du  personnel  titulaires,  suppléants  ou  bien  experts  puissent  avoir  la
possibilité d’y participer, selon leurs souhaits, en présentiel ou en vidéoconférence, même
s’ils ne sont pas affectés personnellement dans l’ESI organisateur.

S’agissant des documents étudiés aujourd'hui, Solidaires Finances Publiques vous demande
concernant  :
➢ Les  accidents  de  service :  le  tableau  que  vous  nous  fournissez  est  impossible  à
exploiter efficacement. Nous vous demandons de bien vouloir fournir aux membres du CHS-
CT, les déclarations d’accident de service dès qu’elles sont déposées, et d’ajouter le service
de l’agent déclarant dans votre tableau.
➢ Les fiches de signalement RPS : Nous vous demandons de bien vouloir fournir aux
membres  du  CHS-CT,  les  fiches  de  signalement  dès  qu’elles  sont  déposées  auprès  du
Directeur de la DISI et de l’assistante de prévention, sans attendre la prochaine réunion.

Toujours  concernant,  les  documents  étudiés  habituellement  en  CHS-CT,  nous  sommes
surpris, sauf erreur de notre part, de ne pas trouver à l’ordre du jour le TBVS.

Pour finir, Solidaires Finances Publiques a souhaité ajouter 2 points à l’ordre du jour par la
l’intermédiaire de la secrétaire du CHS-CT  :
➢ L’examen des fiches de signalement déposées par les agents de la DISI Sud-Ouest
depuis le dernier CHS-CT :  CID12,  agent de la  DISI  siège,  et toute autre fiche dont nous
n'avons pas forcément eu connaissance au fil de l’eau. 
➢ Point  de  situation,  actions  entreprises  par  la  Direction  concernant  les  CID
comportant  un  effectif  inférieur  au  nombre  d'emplois  implantés  :  CID32  et  autres  CID
correspondant à ces critères.

Aujourd’hui nous aurons la chance d’avoir parmi nous 2 ISST !, le médecin de prévention et
l’assistante  sociale.  Solidaires  Finances Publiques  vous réitère  sa  demande pour que ces
acteurs majeurs du CHS-CT soient présents à chaque réunion.


