
Amiens le 1er février 2022

Monsieur le président du CTL

Encore une année sous COVID, encore des suppressions d’emplois … 

Le vaccin et la saignée, décidément, les années se suivent et se ressemblent ces derniers temps.

Il est fort probable que nous soyons amenés à devoir composer avec la présence du virus de la
Covid 19 (et de ses variants) pour très longtemps encore, à respecter les gestes barrières et toutes
les obligations et contraintes mises en place , modifiées, retirées, remises par le gouvernement.

Les agentes et les agents de la DGFiP doivent également faire face à un autre mal, délétère et
insidieux car véhiculé par notre propre administration :

• 20745 victimes entre 2012 et 2022

• soit 5 chaque jour, du lundi au dimanche durant ces 11 dernières années

• 1800 en 2021, 1506 attendues cette année dont en net 10 pour la DiSI Nord soit -11C -9B et
+10A

Là encore quelques gestes barrières  sont  nécessaires :  boycott,  vote  contre,  cette  liminaire,  la
dénonciation de la pratique auprès des agentes et agents, l’opposition farouche des représentants
du personnel dans les instances à tous niveaux ...

Mais les maux restent toujours là, les vagues se suivent, qu’elles s’appellent Delta, Omicron, PLF,
transfert ou allocation, les spécialistes se gargarisent au travers d’un verbiage autant administratif
que stérile pour les expliquer, les relativiser, les présenter avec des chiffres, des ratios, des jolis
tableaux et des courbes. Finalement, ce n’est rien d’autre qu’un exercice imposé sans affect, un
marronnier pour l‘administration centrale et ceux chargés localement d’opérer.

Entre 2019 et cette année, vous aurez brillamment supprimé,

• 3 emplois C tech (10 - 7)

• 85 emplois C (138 - 53)

• 26 emplois B (235 - 209)

créé 10 emplois A (111 – 121), recruté 6 contractuels B et C et maintenu 27 emplois A+.

Magnifique « repyramidage » détruisant les emplois C et B au profit des emplois A. 

Le rôle social de l’administration (« l’ascenceur social ») est totalement perdu de vue et dans le
même temps l’administration se précarise. 

Et les agents se plient en 4 pour exercer leurs missions, aujourd’hui c’est « faire plus avec toujours
moins  de  personnel ».  Solidaires  Finances  Publiques  comme  toutes  les  autres  organisations
représentatives ne cessent de s’opposer à cette politique de suppression d’emplois, de demander
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une véritable  réforme de  la  qualification  PAU,  d’alerter  sur  les  dégradations  des  conditions  de
travail. 

La CID02 va dans un avenir très proche voir  ses effectifs  fondre drastiquement.  La solution ne
pourra pas être de recourir qu’à des contractuels. 

Quel plan d’action allez-vous mettre en place ?

La situation semble tellement préoccupante que lors de la visioconférence SIL organisée par SI3, il a
été fait mention d’une budgétisation de prestations externes dans le cadre de la mise en place de la
ToIP afin d’assurer le calendrier (audit réseau à la place du SIL/ installation des postes à la place de
la CID / collecte d’informations à la place du BIL). 

Avez-vous planifié le recours à des prestations externes à la DiSI Nord ? 

Ces deux exemples questionnent :

• Soit  l’administration  est  assez  naïve  pour  supprimer  des  emplois  puis  tout  à  coup
s’apercevoir qu’il va en manquer et alors contractualiser et externaliser, 

• Soit l’administration est assez machiavélique pour supprimer des emplois, réduire sa masse
salariale, démontrer que des missions ne peuvent plus être réalisées qu’en faisant appel à la
contractualisation et à l’externalisation à moindre coût.

Dans les 2 cas, nous dénonçons la politique sacrificielle des emplois de l’administration des finances
publiques, toujours prompte à répondre aux objectifs gouvernementaux, enchaînant, multipliant les
reformes  (NRP,  démétropolisation,  concentration,  …)  fragilisant  à  la  fois  le  service  public  et
l’exercice des missions.

En refusant de participer  à la 1ère convocation de ce CTL, nous vous avons fait  part  de notre
désaccord sur la politique de la saignée annuelle, sur la suppression des emplois B et C au profit des
emplois A, sur l’incessant balai des chaises musicales,.

Nous participons à cette 2nde car le dialogue social doit rester notre ciment. C’est aussi le mandat
que  nous  donnent  les  agents,  défendre  leurs  emplois,  leurs  conditions  de  travail,  leur
rémunération...

M le Président, nous attendons que vous renforciez les services, pour qu'enfin les conditions de

travail des agentes et agents cessent de se dégrader.

Les élue et élus Solidaires Finances Publiques DiSI Nord
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