
                                        

INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES

BOYCOTT DU COMITE TECHNIQUE LOCAL «     EMPLOIS     » -CTL-

du 11.01.2019

Cher(es) collègues,

Les représentants de Solidaires finances Publiques de la DIRCOFI SUD-EST OUTRE MER ont
décidé de ne pas siéger au CTL prévu le 11/01/2019 relatif à la situation des emplois.

Le Comité technique local que vous avez convoqué ce jour, fait suite pour l’essentiel aux décisions
prises lors du dernier Comité technique de réseau qui s’est tenu à Bercy le 21.12.2018  pour
officialiser à nouveau un plan massif de suppressions de 2 130 emplois, décidées au plus haut
niveau de l’État.

Ce plan est présenté comme étant à minima, compte tenu de la mise en place du prélèvement à la
source au 1er janvier,  les suppressions annoncées pour les prochaines années devant être du
double,  en  relation  avec  le  programme Action  Publique 2022 (AP 2022)  et  la  mise  en place
d'agences dédiées à la gestion de certaines de nos missions.

Ainsi, bien que socialement utile et budgétairement rentable, notre administration n’est toujours
pas considérée comme prioritaire et par la même épargnée par les plans massifs de suppressions
de fonctionnaires, alors même qu'une très forte demande de plus de justice fiscale est prégnante
dans l’actualité sociale de notre pays.

Ces suppressions s’ajoutent aux précédentes :  ainsi la DGFiP aura perdu plus 24 000 emplois
depuis 2010 – et plus de 40 000 emplois à périmètre constant (fiscal- gestion publique), depuis
2002, soit 30 % des effectifs !

Les agent-es et les usagers sont bien évidemment les grandes victimes de cette évolution. Les
premiers ont ainsi beaucoup moins de temps pour effectuer plus de travail, dans un cadre de plus
en plus contraint par le management, les seconds (contribuables ou collectivités locales) subissent
aussi ces évolutions néfastes, avec des délais d’attente interminables dans les accueils, que ces
derniers  soient  physiques  ou téléphoniques,  accentués  par  l'éloignement  lié  aux  décisions  de
fermeture ou de transfert de services.



Ce phénomène de concentration  à  marche  forcée des  services  (SIE,  SIP,  PCRP,  SPF,  etc.)
provoque  la  déshumanisation  et  l’industrialisation  des  tâches  avec  pour  corollaire  le  manque
d’intérêt  dans  le  travail  pour  les  agent-es,  entraînant  du  mal  être  et  la  mise  en  œuvre  de
procédures de droit d’alerte de plus en plus fréquentes dans bon nombre de directions.

Le  raisonnement  vaut  pour  toutes  les  missions.  Ainsi,  en  matière  de  contrôle  fiscal,  les
suppressions d’emplois dans les services de gestion et les évolutions de la fraude, entre autres,
ont mis en danger la capacité d’agir contre la fraude, ce qui ne peut que nuire à la collectivité dans
son ensemble, la lutte contre la fraude fiscale étant une priorité pourtant évidente tant sur le plan
de l’équité fiscale que sur celui  des finances publiques,  ce que commence de plus en plus à
entrevoir et analyser la population de notre pays.

Ces nouvelles suppressions d’emplois vont donc encore aggraver les conditions d’exercice des
missions de la DGFiP ainsi que les conditions de vie au travail, alors même que le stress au travail
n’a  jamais  été  aussi  présent,  contraignant  l’administration  à  la  mise  en  place  d'abord  de
l’observatoire de la veille sociale des risques psychosociaux, puis maintenant depuis la rentrée
2018,  de la plateforme « pros-consulte » d'écoute et de soutien psychologique.

Pour notre direction, ce plan prévoit la suppression d'un cadre B en résidence à Marseille ainsi
qu'un A en résidence à Gap au 1.09.2019.

2130 suppressions  d’emplois  et  dans  le  même temps diminution  de nos  moyens budgétaires
(métiers, informatiques et fonctionnement courant), pour les agent-es des Finances Publiques, la
pilule  ne passe pas.  Les agent-es sont  contraints de mal  vivre  au travail,  et  comme tous les
citoyens, ils font face à une baisse de leur pouvoir d’achat.

Cette baisse est consécutive au blocage de la valeur du point d’indice après des années et des
années de gels depuis près de 20 ans maintenant et à la non-reconnaissance de leur technicité à
travers leur régime indemnitaire. Dorénavant, chaque 1er janvier, les agent-es qui n'ont pas changé
d’échelon voient leur salaire net baisser ! 

Nous vous avons déjà interpellé à plusieurs reprises sur ces sujets. Il faut augmenter la valeur du
point d’indice, il faut ouvrir une négociation sur la revalorisation des régimes indemnitaires.

Notre  administration  se  veut  toujours  plus  exemplaire  (suppressions  massives  d’emplois,
restructurations, diminution des moyens… c’est malheureusement son lot habituel). Alors qu'elle
soit aussi exemplaire dans la reconnaissance du travail de ses agent-es !


