
Déclaration des représentants des personnels 
Solidaires Finances Publiques, CGT, FO

au CTL du 21 mai 2019

Monsieur le Président,

Suite au projet de réforme de la fonction publique et du GT informatique, il devient urgent de faire
un état des lieux de notre avenir.
La situation se dégrade d’heure en heure. Tous les pans de la DGFIP sont touchés, tous les métiers,
tous les grades. Personne n’est à l’abri.
Les externalisations préconisées en haut lieu menacent l’avenir des services et nous promettent une
carrière précaire et incertaine.

Les DISI n’échappent pas à la règle, au contraire ! 
Elles sont au cœur de ces réformes délétères qui s’accélèrent au détriment des agent(e)s : fermeture
des ADO, évolution des conditions d’obtention des primes informatiques...et ce n’est que le début
d’un triste avenir qui se profile.

Comme vous le savez, le 9 mai dernier, toute la fonction publique s’est mobilisée contre le projet de
loi porté par le gouvernement  et touchant la  « transformation de la Fonction Publique ».

En résumé, ce projet prévoit :
– des recrutements de contractuels, y compris sur des emplois de titulaires ;
– des contrats de mission et une précarité accrue ;
– la rupture conventionnelle, comme dans le privé ;
– des dispositifs de mobilité forcée (avec des détachements d’office vers d’autres administrations,  

statuts et entités de type «agences») ;
– la généralisation de la rémunération individualisée (RIFSEEP) et à la «tête du client» ;
– des plans de départ «volontaires» de fonctionnaires touchés par les restructurations ;
– la suppression des Comités Techniques et des CHSCT ;
– la suppression des CAP mutations et promotions alors que celles-ci ont toujours garanti  une  

application équitable des règles.

Ce futur Service public «low cost», «flexi-insécurité», est un projet global «perdant-perdant» pour
les agents et les usagers !

Le  bon  score  de  cette  grève  (33,48%)  dans  la  sphère  informatique  est  significatif  du  malaise
ressenti. 
Dans notre DiSI, le taux de grève était de 37 % (39 % pour les seuls ESI). Notons des taux de plus
de 50 % dans deux DiSI. Un taux rarement atteint depuis des années. ! Ne soyons pas dupes, ce taux
de grève recouvre bien plus qu’une opposition au projet délétère du gouvernement. 
Il condamne la politique actuelle de la direction générale sur la sphère informatique. 
Il condamne la future fusion des DiSI qui va arriver au 1er septembre. 
Il condamne les futures suppressions des services ADO ; et en ce sens, témoigne de la très forte
inquiétude des agents sur leur avenir. 
Comme les représentants du personnel, les agents ont été surpris par la brutalité des annonces de la
DG. 
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Concernant les points à l’ordre du jour de ce CTL :

Point PV     : est-ce un oubli de votre part     ?
Les PV de carence n’ont pas été adressés comme le stipule le règlement intérieur.

Point Budget
Au 31 août, le solde des DGF sera récupéré puis réattribué sur la base des 7 directions restantes.
Que nous restera-t-il ?

Point Observatoire interne et TBVS   
Les résultats de l'Observatoire interne pour la DGFIP pour 2018 viennent de paraître et  indiquent
notamment  que:

–  76 % des agents pensent que la DGFIP évoluent de manière négative.
–  61 % trouvent que leur motivation au travail diminue
–  68 % ne sentent pas leur travail reconnu
–  54 % ne sont pas satisfaits de leur charge de travail
–  59 % travaillent dans l'urgence
– sur une échelle de 1 à 10, la quantité de stress au travail est évaluée à 6,8.

Ces résultats nous paraissent de plus en plus désastreux pour la DGFIP.

Aucun enseignement n'est tiré par la DG qui continue inexorablement sa politique de suppressions
d'emplois, de dégradation volontaire des conditions de travail et d'augmentation du stress pour les
agents.

Concernant notre DISI, 34 % des agents ont répondu. 
Comme signalé, il faut interpréter avec prudence ces résultats. Tout est dit.

Point Réorganisation DISI     Ile de France et TAGERFIP
Ce point intéresse plus particulièrement nos collègues des ESI sortants (CAEN, ORLEANS et 
ROUEN), qui n’ont à ce jour aucune information sur leur nouvelle DISI.

Que faire de ce TAGERFIP qui ne fournit que les emplois ! 
Quel effectif sur chaque ESI ?
Combien de vacances avons-nous ?

Point Divers
Travaux Versailles      nouvelle zone rénovée 
Le déroulé des travaux et les incidents y afférent : 
Les manquements sont flagrants, notamment du point de vue de la sécurité des agent(e)s : 
- le bureau de l’intex va être rénové, voire modifié, le CHSCT n’en a pas été informé
- l’intex a dû déménager en urgence !  
Par ailleurs ces agents se trouvaient sur les lieux pendant le déménagement. Résultat, deux agentes 
ont quasiment été percutées par un pan de bureau. Ceci aurait dû être anticipé !
Sans compter que le bruit et la poussière impactent tous les agents du bâtiment et dégradent leurs 
conditions de travail.
De surcroît  les plans transmis  en CHSCT et aux agents n’ont  pas été  respectés.  Les perches  à
l’ADO ont été décalées. 
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Nous terminerons sur un sujet non mis à l’ordre du jour de ce CTL: la fermeture des ateliers ADO.

Vous avez reçu en main propre le 25 avril  2019 la pétition signée massivement  par les agents
d’Orléans et par messagerie le 15 mai la pétition signée également très massivement par les agents
de Rouen.
Nous vous remettons en main propre la pétition signée massivement par les agents de  Versailles et
de Caen.

Les agent(e)s  de l’ADO de Versailles nous disent que selon vous il n’y a aucun poste pour elles à la
DISI Île-de-France. Que personne ne peut rester.
Même discours à Orléans et Rouen.
Les 2 collègues de Caen attendent votre visite.

Au TAGERFIP , en  poste administratif, il y a pour :
L' ESI de Versailles : 2 postes de C et 1 poste de B vacants. DISI siège  2 postes de C vacants
Pour l'ESI d'Orléans : 1 poste C vacant
Pour l'ESI de Rouen : 2 postes de C vacants

Comment pouvez vous leur affirmer que leur départ est inéluctable ?

Actuellement de nombreux prestataires,  contractuels et  agents des DISI saisissent en masse des
fiches FIDJI. 
Pourquoi l’administration ne priorise-t-elle pas ses propres agents DGFIP des services ADO pour
les tâches DGFIP ? 

La recherche de solutions plus humaines et pragmatiques est indispensable.
Avant de proposer les fermetures des ADO, avez-vous sollicité les autres administrations ? Nos
services ne pourraient-ils pas faire des tâches pour les archives nationales par exemple ?
Réfléchir  à des missions adaptées à leurs profils au sein de l’ESI ou de la DISI devrait  être la
première chose à faire.

L’impact psychologique de cette décision arbitraire est tout aussi éloquent : stress lié à l’avenir ;
fatigue morale et physique dues à l’allongement du temps de trajet prévisible, non prise en compte
des profils sensibles…

La pertinence d’une reconversion est très discutable du point de vue de l’administration également.
En effet, une partie non-négligeable des agent(e)s concernés est proche de la retraite. Les coûts
induits par leur reconversion seraient fortuits. A cela s’ajoute la perte de temps pour les personnes
leur délivrant leur formation.
Ne serait-il pas plus opportun de décaler la fermeture du service ou de la placer en sureffectif ?
L’administration ferait, en plus des coûts de formation, l’économie des primes de restructuration et
éviterait des risques psychologiques inutiles (stress mal-être, arrêts maladies…) pour les profils les
plus sensibles.

Avez-vous quantifié les départs en retraite dans chaque Esi concerné dans les autres services en
dehors du SCAN/ADO d’ici 2020 et après ? Des postes pourraient être d’ores et déjà proposés.

Les agent(e)s servent l’administration depuis de longues années et leur travail a toujours été réalisé
avec rigueur et professionnalisme. Leur montrer de la gratitude et de la reconnaissance autrement
qu’en les mettant à la porte de leur service serait un minimum.
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Cette  décision aussi  inattendue qu’inadmissible  préfigure un avenir  plus sombre encore que les
motifs  qui la  justifient :  en 2020 l’ADO, et  ensuite ? En 2021 l’AT,  le SIL ? Pour arriver  à la
fermeture de l’ESI en 2025 ???

Il appartient à l’administration de trouver et de mettre en place toutes les solutions qui puissent
garantir l’avenir des agents, et à minima de faire en sorte que les agents qui seraient touchés par
d’éventuelles restructurations puissent finir leur carrière au sein de leurs ESI respectifs.

Après la fermeture des ateliers EIFI, après la fermeture des AT de Caen et Toscane de Rouen, la
fermeture de l’ADO est un signal négatif.

Pour toutes ces raisons
 Nous, représentants du personnel, condamnons toutes les fermetures de services et

demandons que l’ensemble des structures ADO soit pérennisé.

Dans cette période complexe et anxiogène, nous, représentants du personnel prendront toutes nos
responsabilités pour faire en sorte que le droit, le travail et l’avenir des agents soient respectés. 

Nous vous demandons d’ores et  déjà  d’annuler  tous les entretiens  individuels  tant  que le CTR
n’aura pas acté la fermeture des ateliers ADO.
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