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Monsieur le Président,

Par le boycott de la première convocation de ce CTL, les élus Solidaires Finances Publiques ont 
réaffirmé leur totale opposition aux évolutions actuelles de la DGFiP: 
Le projet de loi de « transformation » de la Fonction Publique sonne en réalité le glas de ce qu'il 
prétend transformer. Nous ne nous laisserons pas abuser par le maquillage sémantique 
gouvernemental qui consiste à prétendre qu'il vise à « moderniser » nos administrations, à les « 
adapter à l'évolution de besoins » ou à améliorer « le service rendu à nos usagers ». Ce projet a bien 
une toute autre finalité qui n'est dictée ni par la volonté de coller au plus près des attentes de l'usager
ni par le souci de protéger l'indépendance et les droits des agents. Il s'agit tout au contraire d'un plan
destructeur porté par l'idéologie dans laquelle il s'inscrit : celle d'un libéralisme économique qui 
aspire à la destruction de toutes les solidarités et de toutes les garanties collectives… Il faut donc 
réduire à son strict minimum les services publics et la fonction publique en externalisant ou en 
privatisant les missions et en flexibilisant au maximum la gestion des agents .

A la DGFiP, par la géographie revisitée, nous assisterons donc à un déménagement du territoire :
- des transferts de services de Paris et de métropoles vers des territoires (environ 3000 agents, il ne 
s’agit pas de faciliter les mutations vers la province ni de stopper le mouvement de suppressions de 
services)
- une poursuite des suppressions de certains services (division par 4 du nombre des implantations et 
un seul conseiller par Etablissement Public Coopération Intercommunal EPCI),
- des partenariats passés avec les Maisons France Service (MFS) nouvelle appellation des maisons 
de services au public (MSAP),
- des formes d'accueils itinérants…

De plus, les propos de notre nouveau directeur général, Jérôme Fournel « Soyez convaincus de ma 
volonté de poursuivre les évolutions de nos métiers, de notre organisation et de nos missions pour 
renforcer le service rendu à notre pays et à nos concitoyens » ne vont pas rassurer les personnels.

On ne connaît bien-sûr pas encore l'impact de cette « géographie revisitée » sur les services 
informatiques, mais si l'on en croit les préconisations de la Cour des Comptes d'avril 2019, notre 
avenir ne sera guère meilleur.

• Création d’un cadre stratégique pluriannuel, 
• Renforcement du rôle du secrétariat général des ministères économiques et financiers en 

matière informatique, 
• Évolution du pilotage, de l’organisation et des méthodes de travail en clarifiant la répartition

des compétences, 
• Augmenter le recrutement de contractuels, 
• Changer de méthode dans la conduite des projets informatiques, 
• Réduire les effectifs affectés à l’assistance informatique, 
• Poursuivre le processus de resserrement du réseau au niveau des ESI et le nombres 

d’implantations. 
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Solidaires Finances Publiques constate que certaines préconisations sont déjà appliquées. 
En effet, « réduire les effectifs affectés à l'assistance informatique de proximité des agents », c'est 
exactement ce qui a été mis en œuvre avec le PAR, puis la réorganisation des AT. 
Il ne reste que la fusion CID-SIL et le tiercé sera rempli dans l'ordre …

Au sujet du PAR, rappelons-nous les propos de Monsieur Rousselet. En 2017, il s'agissait de fournir
un meilleur service, un an plus tard rectification, il s'agissait de supprimer des postes en essayant de 
ne pas dégrader la qualité de service.
De même, les réorganisations des AT qui n'ont comme objectifs que de supprimer des effectifs en 
centralisant les centres d'assistance.
Il en est de même pour la fusion des DISI : faire coller la carte des DISI aux délégations n'est qu'un 
prétexte pour supprimer des postes. 
Ainsi, des ESI qui auront un effectif en dessous d’un certain seuil selon les critères de la DG, se 
verront menacer de fermeture !
C'est d'ailleurs la même logique qui a motivé la fermeture des ADO . Au lieu de chercher des 
missions, le choix a été fait de fermer au 1er septembre 2020, ceci pour supprimer encore des 
emplois. 
Les élus de Solidaires Finances Publiques réaffirment solennellement qu'ils sont opposés à la 
fermeture des ateliers d'acquisition de données. Nous vous rappelons votre responsabilité 
d'employeur de fournir du travail à chaque agent de votre DISI.

Pour terminer, nous nous étonnons de la date retenue pour cette réunion : vous nous avez accordé 
une visite de site et HMI à Caen ce jour, pour mémoire sur nos 6 élus, 3 sont de Caen !!!
De plus, vous avez refusé notre demande d'expert d’un agent de DISI Paris Champagne. Vous 
n’avez pourtant pas hésité à convoquer des experts Paris Champagne au dernier CHSCT. Nous nous
étonnons de cette préférence quand il s’agit de représentants de l’administration. Mais comme la 
réglementation le prévoit, la convocation des experts dépend du seul pouvoir décisionnaire du 
président de l’instance. Quelle ouverture au dialogue social !
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