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Bordeaux, le 14 janvier 2020,

Monsieur le Président,

Depuis  maintenant  6  semaines,  le  conflit  contre  la  réforme  des  retraites  perdure,  le
Gouvernement ayant choisi de jouer la montre en pariant sur le retournement de l’opinion
publique et/ou l’enlisement du conflit.  Et  pourtant,  malgré une communication tronquée
donnant à entendre que le sujet  ne concernerait que les régimes spéciaux et la fonction
publique, le soutien de la population ne faiblit pas.
A la DGFIP, rien n'a été fait. En effet, depuis maintenant près d’un an, nous nous trouvons
des deux côtés de la table dans une situation de blocage du dialogue social rarement atteinte
dans notre administration. Elle est le fruit de trop longues années durant lesquelles nous
n’avons été consultés que sur des projets totalement aboutis et dont les principes même
n’ont jamais pu être discutés. 
Les causes du blocage social sont toujours les mêmes : les marges de discussion se limitent
aux détails de la mise en œuvre des projets. Nous avons trop souvent l’impression de servir
de caution par notre présence dans des instances où nous sommes trop rarement entendus.

Malgré toutes les réorganisations déjà subies et celles déjà programmées notamment par le
NRP, malgré tous les efforts de productivité et d'adaptation déjà produits par nos collègues,
force est de constater que ce n'est jamais suffisant pour nos gouvernements successifs.
L'annonce de suppressions de postes est devenue systématique chaque année à la DGFiP,
jamais  notre  Direction n'y  échappe.  On ne peut  pas se  réjouir  que le  nombre d'emplois
supprimés cette année soit plus faible que celui des années précédentes, alors même que les
chiffres des prochaines années sont déjà annoncés, montrant bien qu'aucun arrêt n'est au
programme. 
Quand  l'hémorragie  s'arrêtera-t-elle  ?  La  DGFiP  survivra-t-elle  à  CAP22  ?  Sera-t-elle
condamnée à la disparition, à la dislocation et à la dissolution dans d'autres structures ? 

Pour l'informatique, la fin 2019 a été marquée par la décision brutale de fermeture de l'ESI
d'Ajaccio, premier ESI de France à connaître ce triste sort. Est-ce le début de la fin pour les
ESI de périphérie, qu'on prive petit à petit de missions et d'emplois ?
Les fermetures d'ateliers éditiques reprennent et bien peu y survivront, les services d'ADO
sont condamnés à courte échéance : 2020 s'annonce sous de sombres augures. 

En ce  qui  concerne ce CTL,  nous constatons qu'aucun abondement de postes  de SSI  n'a
profité à Poitiers, contrairement aux autre ESIs de cette DISI. Vous aviez pourtant annoncé
que  le  N3 Pontage  était  une  mission  requérant  des  profils  d'analyste.  Mais  vous  n'avez
transféré  aucun  poste  d'analyste  pour  approvisionner  cette  mission,  et  vous  n'avez  fait
aucune  transformation  de  poste  en  ce  sens  non  plus.  Ce  qui  fait  que  notre  collègue
inspecteur ayant la qualification d'analyste, ne peut bénéficier de la prime TAI, alors même
qu'il exerce une fonction d'analyste au N3 Pontage. 
On est  une nouvelle  fois  dans de l'informatique low-cost,  qui  dénote  clairement  un réel
mépris des qualifications et des personnels qualifiés. Nous attendions dans les documents de
ce CTL une réelle adéquation entre les répartitions de postes et les répartitions de missions,
et force est de constater que ce n'est pas le cas. Une fois de plus, il y a une réelle incohérence
entre les discours et les actes.



Incohérence également pour notre collègue de la CID 47, à qui on a annoncé abruptement la
fermeture de son site  d'affectation en fin  d'année dernière,  sans que cette  fermeture ne
figure dans les documents de ce CTL. Notre collègue prend cette décision comme un acte de
représailles, alors qu'il est à moins de deux ans de la retraite, et que la fermeture de ce site
n'est  absolument  pas  indiquée  dans  la  carte  du  Nouveau  Réseau  de  Proximité  de  son
département. Pourquoi dans ces conditions lui imposer ce changement, qui n'est même pas
justifiable budgétairement ?  Nous apportons notre soutien à notre collègue devant cette
décision arbitraire et absurde.

Enfin, comme nous en sommes en période de vœux, parlons-en.
Dans les vôtres, vous vous êtes limités à mentionner la fermeture de l'AT de Poitiers et des
ADO de Bordeaux et Poitiers, alors que ce sont bien également le CQ MEDOC, le N3 GESPRO,
et le CCOAT qui ferment, rien qu'à l'ESI de Poitiers. Que vous oubliiez de citer la plupart des
services qui ferment, c'est injuste pour nos collègues de Poitiers qui exerçaient des missions
à forte valeur ajoutée, de manière reconnue et appréciée. Certes, ça devait être embarrassant
pour vous de rappeler qu'autant de services venaient de fermer en moins d'un an à Poitiers.
Mais en ne citant pas exhaustivement ces services, vous oubliez de remercier les collègues
concernés, qui ont dû renoncer à leur métier pour en exercer un autre.
Certes, les collègues ont pu être ré-installés dans leur ESI, sur d'autres postes. Pour autant,
les  seules  nouvelles  activités  confiées  (CR2P,  N3  Pontage,  CFM)  ont  une  durée  de  vie
annoncée comme très courte. Les MOEs, qui les ont déléguées à Poitiers, ont bon espoir que
ces travaux de corrections soient le plus temporaires possible. Quand le stock d'anomalies se
sera  suffisamment  réduit,  les  MOEs  reprendront  à  leur  compte  ou  supprimeront  ces
missions. Et ce seront de nouvelles restructurations qui reprendront à l'ESI de Poitiers, sans
aucune garantie pour les collègues concernés de rester sur place.
De notre côté, nous saluons le professionnalisme et l'abnégation de nos collègues, qui font
face à des fermetures de service et des pertes de missions qu'ils ressentent comme injustes,
car non justifiées au regard des résultats obtenus jusqu'à présent, et contre-productives, car
les missions ne disparaissent pas, elle sont juste délocalisées et reprises par de nouvelles
équipes. 

Pour  conclure,  à  Solidaires  Finances  Publiques,  nous  faisons  le  vœu  que  la  gestion
managériale s'améliore significativement, pour tous les agents, et qu'elle ne puisse plus être
critiquable  voire  condamnable  au  Tribunal  Administratif,  à  Bordeaux  comme  partout
ailleurs à la DISI Sud-Ouest.


