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Intervention sur les CID et les SIL
Bordeaux, le 25 mai 2021,

Madame la Présidente,
La  crise  sanitaire  a  été  un  véritable  catalyseur  et  un  révélateur  d’un  manque  évident  de
communication et d’organisation. Les demandes et/ou informations contradictoires se succèdent et
ont pour origine différents émetteurs (DDFIP/DRFIP - DISI)

Même si les équipes informatiques CID-SIL sont arrivées à gérer des urgences multiples, il en ressort
tout de même une réelle désorganisation que nous avions dénoncée lors des réunions sur le retour
d’expérience (RETEX) à la sortie du 1er confinement. 

Depuis plus d’un an, les collègues des CID et SIL sont en première ligne et ont été mis sous pression
constante par les DDFIP/DRFIP locales qui n’ont pour la plupart du temps aucune notion de la charge
de travail qu’elles ont demandée durant la période. 
De nombreux cas, ordres, contre-ordres et priorités se sont télescopés (télétravail, NRP, etc.) et les
équipes ont tant bien que mal dû faire face aux sollicitations. 
Les CID et les SIL n’ont eu et n’ont encore de cesse de sillonner leur périmètre d'action pour effectuer
les interventions alors que l’ensemble du pays était invité à limiter un maximum les mouvements,
déplacements et autres interactions. 
Les demandes d’intervention Concursive Alim se succèdent, sans se soucier de rendre efficients les
déplacements,  sans  qu'elles  aient  été  analysées  en  terme  de  faisabilité  ou  de  cohérence  par  les
donneurs d’ordres.
Satisfaire les statistiques semble primer ce travail pour là aussi satisfaire des statistiques au détriment
des agents qui ont pris des risques, ce qui  est scandaleux, dans le contexte pandémique que nous
connaissons.

De plus, comme nous l’avions dénoncé lors du RETEX, il n’y a eu aucune évolution lors de la deuxième
vague  concernant  la  communication  des  DDFIP/DRFIP  sur  les  cas  COVID  dans  les  services
départementaux. Du coup, les collègues des CID ou SIL se sont souvent retrouvés à intervenir sur un
site où même sur le poste d’un collègue qui a été déclaré positif au COVID dans les jours  précédents
sans que la CID ou le SIL n’en soit informé. Ces situations sont inadmissibles, ont été dénoncées et
pourtant aucune amélioration n’a été apportée. Nous nous posons la question de savoir à quoi ont
servis ces réunions RETEX, si ce n’est d’avoir satisfait une demande de la DG pour ce donner bonne
conscience et faire impression d’avoir écouté les problèmes, mais sans les avoir entendus.

In fine on ne peut que constater, à regret, le climat délétère dans lequel sont tenues d'évoluer les CID
et les SIL,  coincés entre le  marteau de la DISI qui n'a de cesse de relayer les priorités fixées au plan
national  -  et l'enclume des directions locales.

Nous sommes confrontés à une organisation qui voit le règne de l'incohérence, celui de la primauté du
dogmatisme sur le pragmatisme historique des services d'assistance de proximité, qui ont toujours eu
pour souci et priorité de rendre le meilleur service à l'ensemble des agents de la DGFIP.
Au final, les CID et les  SIL sont les victimes, et le terme est choisi à dessein, d'une perte de sens au
travail et d'une déshumanisation totale de leurs fonctions.
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