
 

Déclaration liminaire du CTL du 28/02/2019

Madame la présidente,

Ce comité  technique local  se  tient  dans  un  contexte  particulier  et  très  tendu  pour  les
services et les personnels de la DGFIP. 
Les annonces destructrices pour la DGFiP et pour la Fonction publique dans son ensemble
s'accumulent.  Les  pièces  du  puzzle  s'assemblent  une  à  une  dessinant  un  paysage
apocalyptique pour les 3 prochaines années. L'objectif du gouvernement : supprimer entre
18 000 et 25 000 emplois à la DGFIP d'ici 2022. Dans le même temps : 16 000 collègues
partiraient à la retraite. Ce sont donc entre 2 000 et 9 000 agent.es qui se retrouveraient
sans mission, sans résidence, sans chaise !
De  nombreuses  et  nombreux  agents,  dans  différents  départements,  sont  entrés  en
résistance contre les politiques mortifères de notre DG et de ce gouvernement qui mettent
en péril nos missions et notre service public. 

La DGFIP va être mise sous la coupe des préfets. Vous n’êtes pas sans savoir qu’une
circulaire  mutualise  les missions supports,  services logistiques et  fonctions RH de bon
nombre d’administrations en Guyane et les placent sous la responsabilité du préfet. Ce
dernier sera également partie prenante dans l’organisation de l’exercice des missions et
des structures. Selon le discours de M. Castaner devant les préfets le 17 janvier, cela sera
généralisé sur l’ensemble du territoire à partir de 2020.
Cette mise sous tutelle à venir aidera sans aucun doute à atteindre plus facilement les
50.000 suppressions d’emplois d’ici 2022. Elle implique également, entre autre, la mobilité
forcée, la destruction complète de nos règles de gestion, la baisse du budget et donc des
moyens.
Le ministre Gérald Darmanin et le DGFIP Bruno Parent décident de « bâtir un nouveau
réseau ». Or tout démontre qu’il s’agit de démolir le réseau.
Concernant la fameuse géographie revisitée que nous nommerons délocalisation de nos
missions, cette dernière est devenue réalité grâce à la lettre du Directeur général aux n°1
de la DGFIP le 10 décembre. Dans cette lettre « secrète » notre DG donne la feuille de
route générale. Et là, les choses sont claires ! Ce qui est annoncé, c’est le départ hors des
métropoles, d’un certain nombre de nos missions vers des départements où les services
publics ont été détruits depuis des décennies.
C’est aussi la mise en place de fusions des SIE et SIP (1 ou 2 par département), c’est la
fermeture de trésoreries, c’est la création d’agences comptables. 
En lisant l’avant-projet de la réforme de la fonction publique, vous comprendrez aisément
que nos inquiétudes actuelles s’amplifient. Il n’y a pas d’espoir positif pour l'avenir quand il
n’y a plus de garantie sur la situation des personnels. L’attribution différenciée des primes
au pseudo-mérite par le biais du RIFSEEP, la montée en charge du mérite individuel dans
les  avancements  et  promotions,  la  suppression  des  CAP  pour  les  mouvements  de
mutation, le détachement d’office des personnels en cas d’externalisation,  la disparition
des CHSCT... relèvent-elles de ces garanties ? 



De plus, le statut général et nos statuts particuliers sont également attaqués par la réforme
des retraites qui vise à liquider le code des pensions civiles et militaires. Nous condamnons
la retraite par points sous tous ses aspects car elle est profondément injuste.
Madame la présidente,  les  agentes et  agents  des Finances publiques n’entendent  pas
laisser  plus  longtemps  leur  employeur  les  mépriser  humainement  et  financièrement,
comme cela est le cas depuis des années. Ils ne veulent plus subir des réformes imposées
par la DG mais veulent voir leur expertise professionnelle et leur regard sur leurs missions
reconnus.

C'est pourquoi, les représentants de Solidaires Finances Publiques revendiquent :
• l’arrêt des suppressions d’emplois,
• l’arrêt de toutes les restructurations y compris de la géographie revisitée du directeur
général

• l'arrêt de l’expérimentation d’agences comptables et de la concentration des SIP, SIE et
SPF.

• la mise en place d’un plan ambitieux de recrutement de personnels titulaires à la
hauteur des besoins.

• la  défense  de  l’avenir  de  nos  missions,  de  nos  implantations  territoriales  et  la
préservation de nos règles de gestion.

• une  opération  massive  de  repyramidage  des  emplois  par  une  amélioration  des
volumes de promotions.

• l’augmentation de la valeur du point d’indice et revalorisation des IK.
• la revalorisation immédiate des régimes indemnitaires de 200 euros brut par mois,

via l’IMT et leur intégration dans le traitement.

Concernant  la  formation  professionnelle,  nous  ne  pouvons  que  constater  une
précarisation en perspective ! Malgré l’opposition de Solidaires Finances Publiques, malgré
les alertes émises par les chargés d’enseignements de l’ENFiP, la DG et la direction de
l’ENFiP  ont  décidé  de  passer  en  force  sur  la  réforme  de  la  formation  initiale  des
inspecteurs, ramenant le cursus stage pratique inclus, de 18 mois à 12 mois. Cette réforme
mise en oeuvre, la DG entend désormais s’attaquer à celle des cadres B. Pour Solidaires
Finances Publiques, l’appauvrissement de la formation initiale, la réduction du périmètre du
champ des missions, la notion d’emploi rattaché à une tâche bien précise, la volonté de
rechercher des compétences immédiatement opérationnelles avec le poste de travail, le
renforcement des marges de manoeuvre des employeurs locaux en matière de gestion des
équipes de travail, conduisent à dresser le portrait robot de l’agent-e de demain : un pion
précaire et jetable selon les humeurs et les besoins des employeurs.

Concernant la formation cours de carrières,  la montée en puissance de l’e-formation
démontre  que  l’administration,  prenant  prétexte  de  la  modernisation  de  ses  outils
pédagogiques, réduit unilatéralement la durée des formations, capitalisant ainsi du temps
de formation/agents  sur  le  dos de ces derniers  mais également  en réduisant  de façon
notable les frais de mission.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  la  fragilisation  du  droit  à  la  formation  conduit  à
ébranler :

• le niveau de qualification des agents
• leur perspective de carrières
• leur droit à la mobilité choisie
• leurs conditions de travail
• la qualité d’exécution des missions de service public



Localement,  nous  tenons  à  insister  sur  la  nécessité  d’améliorer  significativement  la
reconnaissance des tuteurs, moniteurs... Solidaires Finances Publiques demande que soit
élaboré un réel cadre fonctionnel permettant de prendre en compte cette charge de travail
dans le quotidien et donc de réduire les autres charges de travail en concordance. Nous
vous demandons de nous communiquer des informations précises sur la prise en compte
de leur fonction.

Nous vous rappelons que, lors du dernier CTL, les représentants de Solidaires Finances
Publiques vous ont demandé de mettre en place, de manière urgente, une journée d'étude
concernant l'application de la loi ESSOC en matière de CFE. À ce jour, toujours rien à
l'horizon ! Qu'attendez-vous, alors même que dans votre note du 5 janvier 2019 rappelant
les obligations des cadres A en matière de formation professionnelle, vous insistez sur le
fait  que la  mission de contrôle  connaît  de fortes  évolutions avec  le  développement  de
nouvelles procédures telles que la mise en œuvre des mesures de loi ESSOC publiée le
12/08/2018.

Nous nous posons la question de savoir, pourquoi dans votre note, vous n'incluez pas les
A+.
En qualité de chef de brigade ou de division ne faut-il pas des techniciens ?

Nous remercions, Évelyne VERRON et Tommy BARLEMONT pour le travail accompli dans
des conditions difficiles eu égard à leur charge de travail.


