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EDITO

Votre  section  Solidaires  Finances  Publiques  a  fait  le  choix  de  faire  une  part
importante à l'actualité nationale, en essayant de décrypter les différentes mesures de
la réforme de la Fonction Publique et ses conséquences sur les agents. Nous avons
fait  le choix de mettre l'accent sur  les  agences comptables,  exemple même de la
remise en cause de notre statut et sur l'orientation du contrôle fiscal qui devient un
accompagnement et non plus un contrôle.
L'enjeu d'un journal local n'est pas de reprendre l'actualité nationale. Cependant, il
nous a paru important que chacun réalise, avec une diffusion élargie, que notre statut
est en danger et que cela a déjà commencé. 
Les  pièces  du  puzzle  s'assemblent.  Il  est  primordial  de  prendre  conscience  de  la
destruction massive annoncée à la DGFIP.

Notre avenir se joue MAINTENANT ! Il y a péril en la demeure ! Nous ne 
sommes pas à l'abri !

Nous essayerons d'être plus léger(e)s la prochaine fois quoique.....C'est pas gagné !
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LA CITATION DU MOIS

"Il faut réduire le nombre de fonctionnaires qui font de la norme et avoir plus de
fonctionnaires qui font du terrain. Il faut remettre les fonctionnaires à portée
d'engueulade"Emmanuelle  Macron,  Président  de  la  République,  considération
présidentielle prononcée le 7 février 2019 à Autun ou Hautain.

Quel  mépris  alors  même  que  les  agressions  verbales  et  physiques  ne  cessent
d'augmenter  notamment  à  l'accueil  des  Centres  des
Finances Publiques.
Qui  a  supprimé  les  fonctionnaires  de  terrain  et  qui  les
suppriment encore et encore ?

Cet  appel  à  la  violence  contre  les  fonctionnaires  est
inadmissible et intolérable.
Un peu de mesure Monsieur le Président ! 

LA REFORME DE LA FONCTION PUBLIQUE : 
APO-CAP-LYSTE 2022

Les pièces du puzzle s'assemblent !

L'objectif de la réforme :
Supprimer 50 000 emplois dans la Fonction Publique D’État d'ici 2022.
Pour la DGFIP, ce sera entre 18 000 et 25 000. 
Dans le même temps, 16 000 collègues partiraient à la retraite.
Et le delta alors ? Sans missions, sans résidence, sans chaise ?

Comment ? La Géographie revisitée !    
En  externalisant,  en  privatisant,  en  supprimant  des  missions  en  mettant  en
place :
- Agences comptables pour les grandes collectivités locales et établissements publics

de santé . Les trésoreries seront supprimées. 

C'est quoi une agence comptable ?

L'agence  comptable  sera  chargée  d’exécuter  le  paiement  des  dépenses,  le

recouvrement des recettes. Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit que 322

parmi les plus grandes collectivités locales pourront demander à se voir  déléguer,

pour une  période de trois ans, la fonction actuellement exercée par le comptable

public.
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Le  dispositif  permet  à  la  DGFIP de  détacher d'office les  agents  des  trésoreries

concernées sans prendre l'avis de la CAP si le « volontariat » n'est pas suffisant. Les

agents  affectés  actuellement  dans  les  postes  comptables  auront  la  possibilité  de

demander leur mutation jusqu'au 1er mars 2019.

Quid de la rémunération ? Quid d'un retour à la DGFIP ? 

Les agents ne seront assurés du maintien de leur rémunération que pendant la durée

de leur détachement soit 3 ans. Au terme de cette période, l'administration pourra

proposer ou pas de renouveler le détachement mais sans garantie de rémunération.

L'agent qui souhaite ne pas le renouveler, participera au mouvement national du 1er

septembre 2022. Ainsi, la réintégration possible à la DGIP ne pourra se faire avant

2023  sauf  cas  prioritaire.  A contrario,  la  DGFIP ou la  collectivité  d'accueil  peut

décider de mettre fin au détachement avant le terme de 3 ans, celui-ci réintégrera

alors la DGFIP avec pour seule garantie celle de retrouver sa direction d'origine.

Au  terme  du  délai  de  5  ans,  une  intégration  directe  dans  le  Fonction  Publique

Territoriale ou Hospitalière sera proposée aux agents !

Les agents  de  la  DGFIP,  en agences  comptables,  devront  s'astreindre  aux mêmes

règles que leurs collègues de la collectivité dont ils dépendent ou hôpital (temps de

travail, jours de congé, temps partiel, modules horaires, télétravail....).

MAIS AUSSI :

- Agence unique de recouvrement. Quid des PRS ?

- Transfert de la mission topographique à l’IGN
- Suppression de la TH
- Prélèvement à la source et donc privatisation de la collecte
de l’impôt sur le revenu
- Interdiction du paiement en numéraire
- Accueil exclusif sur rendez-vous et fermetures des services
- Abandon progressif de la publicité foncière aux notaires

En restructurant dans tous les sens

-  1  trésorerie  par  EPCI  et  1  trésorerie  par  groupement
hospitalier de territoire, soit 1 millier de fermeture en 3 ans, sans compter celles liées
aux agences comptables
- Regroupement des SIP et des SIE (1 à 2 par département)
- Départementalisation des SPF
- Création d'un pôle unique de contrôle ?
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En accentuant la dématérialisation

- Obligation générale de télédéclarer pour les particuliers
- Contact avec les services principalement par internet et par
les plates-formes
- Utilisation de l’intelligence artificielle pour les réponses aux
courriels,  pour  la  programmation  et  pour  le  contrôle  fiscal
(algorithmes, datamining)

Cerise sur le gâteau

Le  Préfet  aura  la  main  mise  sur  les  fonctions  supports  (budgets,  logistique,
informatique,  RH),  mais  sera  aussi  partie-prenante  en  matière  d'exercice  des
missions, d'allocation des moyens d'organisation structurelle.

Pour ceux qui pensent que les syndicats sont pessimistes et voient le mal partout,
le DDFIP de la Vendée a lâché le morceau suite à l'envahissement du CTL par
une  cinquantaine  d'agents  le  5  février  2019  et  ça  fait  froid  dans  le  dos  :
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/850/

La Guyane n'est  pas  en  reste  puisque nous avons appris  la  décision politique du
premier ministre de mettre sous la coupe du préfet, une partie des agents de la DDFIP
de Guyane.
A qui le tour ?

La DGFiP va contractualiser avec la direction du budget un contrat pluriannuel
d’objectifs  et  de  moyens.  Signature  prévue  fin  mars  début  avril  !  Une  fois
paraphé, nous aurons certes de la visibilité, mais TOUTES les restructurations
seront actées, et TOUTES les suppressions d’emplois seront fixées pour trois ans.
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LE PROJET DE LOI DE LA TRANSFORMATION DE LA
FONCTION PUBLIQUE

 C'EST AUSSI...

Le secrétaire d’État Olivier DUSSOPT a présenté jeudi 14 février 2019 (avec plein
d'amour pour les fonctionnaires !) à la presse le projet de loi sur la fonction publique,
un texte devant être présenté fin mars en Conseil des Ministres.

• Dispositions relatives au dialogue social

-  La  fusion  des  CT (comités  techniques)  et  des  CHSCT
(comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) est
actée afin de créer un  "comité social d'administration".  Il
s'agit  selon Bercy,  de  gagner en  efficacité  en regroupant  des
"instances trop nombreuses".

Il s'agit surtout de tirer un trait sur le chapitre des conditions de travail.

- Exit l'avis des CAP sur les actes de mutation et de mobilités (à mettre en relation
avec la géographie revisitée et la départementalisation !).
Jusqu’à  maintenant,  l'autorité  compétente  procédait  aux  mouvements  des
fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Le projet de loi
supprime cet avis et stipule que seule l'autorité compétente procède aux mutations des
fonctionnaires.
Le  texte  prévoit  également  que  l'autorité  compétente  pourra  définir  des  durées
minimales et maximales d'occupation de certains emplois !

En clair, le pouvoir administratif fera intégralement ce qu'il voudra.

- Les formes du dialogue social traités par ordonnances DONC PAS DE DEBATS.

-  Fin  du  conseil  supérieur  de  l'Etat  en  tant  qu'organe  supérieur  de  recours donc
directement le tribunal administratif !
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• Dispositions relatives au recours aux contractuels

La Fonction Publique va recourir davantage à des contractuels qui n'ont pas le statut
de fonctionnaires et qui représentent déjà 20% des troupes.

- le recours massif aux contractuels 
Le  projet  de  texte  stipule  que  le  recrutement  des
contractuels  sera  désormais  possible  lorsque la  nature
des fonctions ou les  besoins des services le  justifient,
notamment lorsqu’il s’agit de fonctions nécessitant des
compétences  techniques  spécialisées  ou  nouvelles,
lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de
pourvoir  l’emploi  par  un  fonctionnaire  présentant
l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux
missions à accomplir et en enfin lorsque les fonctions ne
nécessitent pas une formation initiale donnant lieu à la titularisation de l’agent. Des
contrats qui pourront être conclus pour une durée indéterminée.
L'ouverture aux contractuels des postes de direction du secteur public fait son retour.

- le "contrat mission"
Pour une durée de 6 ans maximum afin de mener à bien un projet ou une opération
spécifique.
6 ANS ET HOP DEHORS !

• Dispositions relatives aux carrières

- Généralisation de l’évaluation individuelle. 
Pour  renforcer  la  “reconnaissance  de  l’engagement  et  de  la  performance
professionnels”  de l’agent  public,  il  est  envisagé de  remplacer  dans  les  textes  la
notation par l’appréciation de la valeur professionnelle.  L’appréciation de la valeur
professionnelle se fondera sur une évaluation individuelle qui prendra la forme d’un
entretien individuel annuel.

-  Les  mérites  individuels  davantage pris  en compte pour l’avancement et  les
promotions.
Le projet de loi  prévoit que les lignes directrices de gestion établies par l’autorité,
après  avis  des  comités  sociaux,  précisent  les  critères  d’appréciation  des  mérites,
expériences et acquis professionnels des agents éligibles à une mesure d’avancement
ou de promotion.

La rémunération au mérite, voilà de quoi on parle. 
Le  texte  stipule  "l'importance,  en  plus  de  la  qualification  et  des  fonctions
exercées, du critère de l'engagement professionnel et du mérite".
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Des parts de rémunération variables et d'intéressement seront aussi adossées à
la "qualité du service rendu" ?
Nous vous rappelons que la DG a également décidé de supprimer la possibilité
de recours national en matière d'évaluation professionnelle (à mettre en relation
avec la rémunération au mérite, la mise en place du RIFSEEP en 2020 et les
déroulés de carrière !)

- Nouvelles mesures disciplinaires
Il  est  prévu  la  création  d'une  nouvelle  mesure  disciplinaire,  en  l’occurrence, une
exclusion temporaire des fonctions de 3 jours, qui ne serait pas soumise à l'examen
des CAP.

• Les dispositions relatives aux mobilités et transitions professionnelles

- Mobilité et détachement d'office
Le projet  de loi  entend favoriser la mobilité au sein de l'administration  (vers les
versants hospitalier et territorial) ou vers le privé en prévoyant des incitations allant
de  "l'accompagnement  personnalisé"  en  cas  de  suppression  de  l'emploi  au
"reclassement adapté". Départs volontaires !
Ce  texte  instaure  le  détachement  d'office de  certains  fonctionnaires  lors  d'une
externalisation de mission (agences comptables et de recouvrement, prise en main des
préfets, transfert cadastre/IGN...)

- Ruptures conventionnelles
Le  projet  de  loi  prévoit  un  dispositif  de  rupture
conventionnelle  pour  les  contractuels,  qui  donnera  lieu  au
versement  d'une  indemnité.  Dans  la  Fonction  Publique
d’État  et  dans  l'hospitalière,  le  projet  de  loi  prévoit  de
créer  à  titre  expérimental  (entre  2020  et  2025),  un
dispositif  de  rupture  conventionnelle  pour  les
fonctionnaires. Ces ruptures donneront lieu au versement
de l'allocation de retour à l'emploi.

120 000 suppressions d'emploi d'ici 2022 : "c'est un objectif de gestion
qui sera tenu" Olivier Dussopt 14/02/2019.
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CONTROLE FISCAL OU CONSEIL FISCAL ?

Droit à l'erreur, garantie fiscale, partenariat fiscal, introduction de "procédures plus
adaptées" (EC, CSP), relation de confiance....
Jamais  les  lobbies  du  patronat  n'avaient  eu  une  telle  écoute  de  la  part  d'un
gouvernement et jamais cela n'avait été aussi assumé.
La fraude fiscale a encore de belles heures devant elle ! 

• Garantie fiscale (Loi pour un État au service d’une société de confiance)

Lors  de  la  discussion  au  Sénat,  les  sénateurs  se  sont  montrés  enthousiastes  sur
l’amendement  des  députés.  Et  se  montrent  encore  plus  « volontaristes »…  Le
rapporteur du projet de loi au Sénat s’exprimait ainsi (2) :  « (la) garantie fiscale ne

provient pas du Gouvernement mais des députés. Elle vise à inscrire dans la loi que
tout  point  examiné  lors  d'un  contrôle  fiscal  et  n'ayant  pas  fait  l'objet  d'un
redressement serait considéré comme tacitement validé par l'administration. C'est un
changement complet de paradigme : en effet, aujourd’hui, le fait qu'un point n'ait pas
été remis en cause par un vérificateur ne garantit en rien qu'il sera préservé si un
autre  contrôle  devait  être  engagé  sur  les  mêmes  exercices.  Avec  la  « garantie

fiscale »,  les  entreprises  bénéficieront  d'une  sécurité  juridique  inédite :  je  vous
encourage donc à adopter cet article sans modification. Je vous proposerai d'ailleurs
de le compléter par un article additionnel prévoyant qu'à l'issue d'un contrôle, le
courrier adressé au contribuable mentionne non seulement les points faisant l'objet
de rectifications, mais aussi les points que l'administration a expressément validés.
En  effet,  pourquoi  l'appréciation  portée  par  l'administration  sur  un  contribuable

devrait-elle se limiter aux montants redressés et aux pénalités infligées ? ». 

On imagine sans peine les conséquences concrètes pour les agents en charge du
contrôle fiscal d’une telle approche qui,  manifestement, tient avant tout à en
réduire  la  capacité  d’action.  Compte  tenu  des  moyens  actuels,  à  moins  de
l'alourdir,  c’est  la  vérification  générale  qui  pourrait  faire  les  frais  de  cette
disposition  qui  ajoutera  à  la  pression  et  aux  contraintes  que  subissent  les
vérificateurs.
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• Partenariat  fiscal  ou comment  accompagner nos  entreprises  à  payer le
juste impôt

Le  ministre  de  l’action  et  des  comptes  publics  a  annoncé  le  lancement  d’un
« partenariat fiscal » avec des entreprises qui le souhaiteraient « En échange d'une

plus  grande  transparence  de  la  part  de  l'entreprise,  l'administration  offrira  un
service renforcé de sécurité juridique pour régler les grandes questions fiscales au fil
de l'eau » a-t-il déclaré, précisant que ce dispositif  « permettra aux entreprises de
venir spontanément régler des situations problématiques, moyennant une réduction
des pénalités ». 
Le ministre a également déclaré « L'administration doit pouvoir accompagner ceux

qui souhaitent payer leur juste impôt et mieux détecter les fraudeurs », et assure que
le contrôle fiscal reste  « essentiel » et qu'il  « n'est pas question de le déshabiller »
(https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0600665489744-gerald-
darmanin-il-nest-pas-question-de-deshabiller-le-controle-fiscal-2243781.php).

Dans un premier temps, rappelons à Monsieur le ministre que 500 emplois ont été
supprimés dans les services de contrôle fiscal depuis 2013, plus de 3 000 depuis le
milieu des années 2000 et que son gouvernement s’apprête à supprimer un tiers des
emplois de la DGFiP. Les services de contrôle sont déjà et seront donc eux aussi
touchés. 

Dans un second temps, ce partenariat est tout sauf neutre, il traduit une approche
libérale du contrôle fiscal : privilégier l'accompagnement et les régularisations au fil
de l'eau. Plus de conseil d’accompagnement, moins de contrôle, telle est la logique
profonde  du  gouvernement  pour  qui  la  compétitivité  et  les  intérêts  particuliers
priment sur l’intérêt général. 
" L'administration fiscale est là aussi pour conseiller, pas uniquement pour contrôler.
Les fonctionnaires ne perdent pas de temps, lorsqu’ils font cela. Pour le Président de

la République, le droit à l'erreur est un facteur d'attractivité pour notre économie,
pour  nos  entreprises  qui  font  face  à  la  concurrence  internationale,  et  pour  les
entreprises étrangères qui investissent dans notre pays." C'EST CLAIR !

Si, comme le dit le ministre, « L'administration fiscale est là aussi pour conseiller,
pas uniquement pour contrôler », encore faut-il ne pas mélanger les genres. Les
agent.es des Finances publiques conseillent quotidiennement les ménages et les
entreprises qui les contactent. Ils et elles leur expliquent les dispositions légales
tout en tenant compte de leurs difficultés.
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"Nous cherchons ainsi à concentrer les contrôles fiscaux sur les contribuables qui ne
seront pas dans le partenariat, sachant que pour en faire partie, les entreprises de
plus de 250 salariés ou 50 millions d'euros de chiffre d'affaires devront être à jour de
leurs obligations déclaratives et de paiement. Nous allons créer une procédure qui
permettra  aux  entreprises  de  venir  spontanément  régler  des  situations

problématiques, moyennant une réduction des pénalités".
De quelles entreprises parlent-on ? Qu'est-ce qu'une situation problématique ?
Quelle  méconnaissance  du  contrôle  fiscal  de  croire  que  les  entreprises  qui
déclarent  et  qui  payent  leurs  impôts  sont  de  ce  fait,  en  conformité  avec  la
législation  fiscale.  Le  contrôle  fiscal  n'est-il  pas  la  contrepartie  du  système
déclaratif ?

"Aujourd'hui, c'est du temps perdu pour tout le monde de faire un quart de contrôles
fiscaux qui ne débouchent sur rien de significatif. En somme, l'administration doit
pouvoir accompagner ceux qui souhaitent payer leur juste impôt et mieux détecter
les fraudeurs".
Les contrôles fiscaux ne sont pas programmés au hasard, ils découlent d’une
analyse  préalable  qui  montre  des  anomalies,  d’éléments  probants  et  de
questionnements  sérieux  sur  le  respect  des  obligations  fiscales.  Réduire  le
nombre de contrôles comme cela est déjà le cas faute de moyens comporte un
risque majeur : que la fraude augmente. Avec, au surplus, un véritable risque
« d’optimisation » de ce partenariat de la part de certaines entreprises... 

Une petite citation de dernière minute : " Le président n'a pas fait de la justice
fiscale  son cheval  de bataille" Gérald  Darmanin,  Ministre  de l'Action et  des
Comptes publics, Le Parisien 15/02/2019.

• Question  de  Madame  Marie-Noelle  Lienemann  à  Monsieur  le  ministre  de
l'action et des comptes publics sur la possibilité de mettre fin ou limiter les
abonnements,  pour  des  raisons  budgétaires,  à  certaines  bases  nationales  et
internationales  indispensables  au  contrôle  des  prix  de  transfert.
L'administration  propose  un  remplacement  via  la  base  "Infolégal",  laquelle
n'apporte pas du tout les mêmes capacités opérationnelles.

Réponse  de  Monsieur  le  ministre  du  31/01/2019  :  « La  base  de  données
Infolégales,  qui  se  substitue  à  une  offre  concurrente  moins  performante... »  (et
surtout moins chère) ", a vocation à améliorer le recouvrement de l'ensemble des
dossiers  professionnels  vérifiés  lors  d'un  contrôle..."  HEIN  ?.  "Elle  offre  une
information juridique et  financière...permettant  d'anticiper  la  possible organisation
d'insolvabilité.  L'ensemble  de  ces  moyens  nouveaux  permettra  de  lutter  plus
efficacement contre la fraude, et ainsi mieux répondre aux attentes fortes des citoyens
en terme d'équité fiscale". SANS COMMENTAIRES OU L’ART DE REPONDRE
A CÔTE.
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LE DEUIL DU POUVOIR D'ACHAT

 

La valeur du point d'indice s'élève à 4,686 € depuis le 1er février 2017 alors que
s'il avait suivi au plus près l'inflation, il devrait dépasser 5,40 €. 
A VOS CALCULETTES MESSIEURS DAMES !!!!

11



PENDANT CE TEMPS-LA A LA DIRCOFI.....

 FRAIS DE DEPLACEMENT : MERCI MADAME LA DIRECTRICE !

Tous les agents ont été informés d'un « retour à la règle » à compter du 1er janvier
2019.
En effet, un contrôle interne et une mise à jour de la documentation concernant les
remboursements des frais de déplacements temporaires ont permis de s'apercevoir
que  la  DIRCOFI  SUD-EST-OUTREMER  appliquait  des  règles  erronées  dans
certaines situations : certains remboursements effectués n'avaient pas lieu d'être au
regard de la législation (règles fonction publique). 
Ainsi,  les  agents  qui  effectuent  des  déplacements  (vérifications,  stages)  dans  la
commune de leur résidence administrative ou de leur résidence familiale, n'ont pas la
possibilité de se faire rembourser leur trajet résidence familiale-vérification ou stage.
En  revanche,  les  déplacements  intra-muros  sont  remboursés  (ex:  Marseille  St-
Charles- Marseille 16e).

Soit, ce sont les textes à revoir d'ailleurs....mais ce mail ajoutait : "Mme De Gentile
ne souhaite pas revenir sur le passé". 

Solidaires Finances Publiques tient à remercier Madame la directrice, de ne pas
demander aux agents de rembourser les frais de déplacements (23 à 25 cts d'€ le
km) réellement engagés et non volés et validés par notre direction, afin d'exercer
leurs missions de contrôle fiscal et ce, avec leur véhicule personnel.
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 LA GARANTIE FISCALE : ON EN PARLE ?

À l’ordre du jour du CTL du 25/01/2019, figurait la présentation de la loi ESSOC. 
Une note de service datant du 16 janvier 2019 concernant la mise en œuvre de la
garantie fiscale a été diffusée.

Quelle ne fut pas notre surprise de constater que cette note très succincte, posait plus
de questions que de réponses.
Quelle ne fut pas notre surprise d'apprendre que ce sujet n'est pas prioritaire à la
DIRCOFI alors même que les mesures sont applicables depuis le 1er janvier 2019.
Quelle ne fut pas notre surprise quand notre direction nous annonce ne pas avoir eu
assez de temps pour travailler sur ce sujet.
Quelle  ne  fut  pas  notre  surprise  d'avoir  été  considéré  comme  des  "débiles"  par
Monsieur  BERTHIER  quand  nous  avons  demandé  plus  d'explication  sur  les
modalités d'application de la garantie fiscale.
Quelle ne fut pas notre surprise de s'entendre dire qu'on se fait une montagne de cette
garantie fiscale et  que  cela ne change pas grand-chose.  Cela ne diminuera pas le
nombre de VG alors même que dans la fiche n°2 de la note du 16/01/2019 précise
que  "dès la  programmation,  il  conviendra  de  définir  les  points  qui  devront  être
contrôlés.  La  programmation  devra  s'orienter  en  fonction  d'axes  d'investigation
déterminés afin de permettre un ciblage plus fin des investigations", "les chefs de
brigade devront privilégier les vérifications ciblées dés que cela est possible".

Il est à noter que la DVNI a produit une note à destination de ses agents et chefs de
services:  "Présentation de la  garantie fiscale  et  modalités  de  mise  en  œuvre à  la
DVNI" et ce, le 12 février 2019.
Prochain CTL sur ce point : le 13 mars 2019 !

Solidaires  Finances  Publiques  a  demandé  qu'une  journée  d'étude  sur  la  loi
ESSOC et ses conséquences soit mise en place et au plus vite !

 PROTECTION ET SECURITE DES AGENTS : UNE PRIORITE

Comme  nous  l'avons  déjà  dénoncé,  nous  réitérons  la  nécessité  d’appliquer  les
protocoles de sécurité mis en place depuis 2013 et peut-être instaurer une traçabilité
du dispositif afin que les agents puissent avoir le maximum d'assurance en matière de
sécurité avant de se déplacer. 
Il faut également réinstaurer la responsabilité de chacun et notamment la direction
afin de ne pas laisser porter aux seuls Chefs de Brigade et vérificateurs, le poids d'une
stratégie de contrôle en cas d'affaires à risque.
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Il est aberrant de constater que cela fait un an que nous ne cessons de demander le
recensement des affaires à risques à la DIRCOFI et ce, sans succès. Les motifs sont
divers  et  variés :  problème  de  personnel,  problèmes  informatiques,  absence
d'inscription dans les différentes applications (ALPAGE, OUTIL..).
Prochain CTL où nous avons de nouveau demandé ce recensement : 28/02/2019.

Depuis des années, vos élus ont demandé la mise en place d'un stage, à l'instar de la
déontologie, spécifiquement consacré aux droits des agents. Nous avons enfin (peut-
être) été entendus puisque nous avons été sollicités pour décrire le contenu du stage
que nous souhaiterions voir mettre en place (volet RH-volet juridique?).

Nous souhaitons une véritable réflexion sur la refonte législative de l'article 40, qui
est un véritable frein pour les agents de la Fonction Publique. 
Nous rappelons que l'agent ne peut porter plainte qu'à titre individuel, même si les
faits se sont déroulés dans le cadre de l'exercice de ses missions.

Avec les camarades de la DRFIP 13, nous avons également demandé un GT dans le
cadre du CHS sur les fiches de signalement.
Il  est  bon de rappeler  que ces  fiches de  signalement  peuvent-être  rédigées par la
victime mais également par des témoins, qu'il s'agit d'un document interne examiné
dans le cadre du CHS. 
C'est également un instrument de mesure du climat et des conditions de travail pour
la DG. 
Or, il est un fait que de nombreux agents victimes dans le cadre de ses missions ne
souhaite pas rédigé un tel document. La DG se targue donc d'annoncer fièrement que
tout va bien, car le nombre de fiche de signalement n'est pas en augmentation.

Solidaires Finances Publiques reste et restera particulièrement vigilants sur toutes ces
questions.

 CSRH/SIRHIUS RH/SIA : EN TRAVAUX !

Nous venons de connaître la campagne de mutation 2019, non pas sans mal.

Nous avons eu de grosses difficultés informatiques avec des déconnexions sauvages
sans que les choix ne soient enregistrés. Lorsque nous avons eu le SIA au téléphone,
ils ne pouvaient nous répondre sur ces difficultés mais nous invitait à recommencer et
recommencer....jusqu'à ce que cela fonctionne. Soit....

Plusieurs  agents  ont  questionné  par  "formuel"  le  SIA sur  les  règles  de  gestion
particulières en matière de mutation et là.....aucune réponse.
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Nous ne dénonçons pas les agents nouvellement affectés dans cette structure, mais le
peu  de  préparation  de  cette  réforme  des  services  RH.  Les  agents  nouvellement
affectés sans poste à profil, n'ont pas eu le temps de se former.

Encore une fois, la précipitation nuit à la qualité du service rendu aux agents.

Nous n'évoquerons pas ici les problèmes de bascule entre AGORA et SIRHIUS RH
(niveau  catégoriel  inexact,  publication  des  numéros  de  téléphones  mobiles
personnels, date d'entrée à la DIRCOFI....). 

 CAMPAGNE DES ENTRETIENS D'EVALUATION : C'EST PARTI !

L'administration présente l'entretien comme un "moment d'échange privilégié" entre
le  chef  de  service  et  son  agent.  Pourquoi  pas  si  les  relations  sont  suffisamment
courtoises et de confiance. Dans le cas contraire, la situation peut se révéler périlleuse
pour l'agent, d'autant que cet entretien se tient obligatoirement en tête à tête. 

Vous êtes tout à fait fondés à refuser l'entretien, ne cédez à aucune pression, ce refus
ne doit pas avoir de conséquences sur l'évaluation. 
Il conviendra de le vérifier avec nous, dès que vous recevrez le compte rendu. 

 SITE DE CANNES : COINCIDENCES TROUBLANTES

Nous avons appris par les collègues de Cannes en novembre 2018 que la direction
était  entrain d'effectuer  des  études et  devis  pour un réaménagement  des  bureaux.
L'inquiétude des agents porte sur la possibilité d'un "open space" dans l'actuelle salle
de réunion.

Suite à ces informations, nous avons interrogé la direction, qui nous a assuré qu'en
aucun cas, il n'avait été question d'un "open space" pour vérificateurs. Cependant, elle
a confirmé les études en cours afin d'aménager une salle détente au RDC. Quid des
agents occupant les bureaux ?

Lors du CTL du 25/01/2019, la division 1 avait reçu plusieurs devis relatifs aux 
différents scénarii envisagés à savoir:
1- maintien en bas
2- montée à l'étage
Les devis, non communiqués malgré notre demande sont onéreux. La division 1 doit 
donc les  étudier.

Entre temps, nous apprenons que le DDFIP du 06 aurait évoqué dés décembre 2018,
la possibilité  de transférer  la  BDV et  le  PCE, dans les  locaux de la  DIRCOFI à
Cannes ??????
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Par mail du 4 février 2019, les agents de Cannes et les organisations syndicales sont
informés que :  "Comme vous le  savez certainement,  l'immeuble de Cannes et  un
immeuble  domanial.  Or,  la  DDFIP  06  mène  actuellement  une  réflexion  sur  la
réorganisation de ses services. 
Dans ce cadre, elle a demandé à visiter l'immeuble et viendra sur votre site vendredi

à  10h30,  en  présence  de  Patricia  Hézard  qui  mènera  cette  visite.
Cette demande a été formulée la semaine dernière."

Nous avons saisi les camarades du 06, qui ont interpellé le DDFIP, Monsieur Gilles
GAUTHIER le 1er février. Ce dernier leur a répondu qu'il n'y avait rien de prévu dans
l'immédiat pour la DIRCOFI et les services Cannois et qu'il était normal de visiter ses
installations. 

Nous  avons  demandé  d'inscrire  de  nouveau  ce  point  au  prochain  CTL prévu  le
28/02/2019.

AFFAIRE A SUIVRE.....

 PRECISION  SUR  LA  MODULATION  DE  LA  PRIME  DE
RENDEMENT : TOUT SAUF NEUTRE !

La prime de rendement sera mensualisée pour l'ensemble des agents de la DGFIP à
compter d'octobre 2019. Il est logique que cette prime soit mensualisée, cependant la
méthode de mise en œuvre est discutable.

Qu' est-ce que cela signifie concrètement?

Rappel de la situation actuelle (pour les anciens) :
Juin 2018 : paiement de la prime 2018 de janvier à juin
Janvier 2019 : paiement de la prime 2018 de juillet à décembre
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Situation 2019 et 2020 avec la modulation :
Janvier 2019 : paiement de la prime 2018 de juillet à décembre
Juin 2019 : paiement de la prime 2019 de janvier à juin
Octobre 2019 : paiement de la prime d'octobre
Novembre 2019 : paiement de la prime de novembre
Décembre 2019 : paiement de la prime de décembre
Soit 15 mois.

Janvier 2020 : paiement de la prime 2019 de juillet à septembre (3 mois) + paiement
de prime de janvier 2020
Février 2020 : paiement de la prime de février 
Mars 2020 : paiement de la prime de mars
Avril.....Décembre
Soit 15 mois

Impacts :
- impact sur l'assiette de l'impôt sur le revenu 2019 et 2020; 
- l'impact sur les chèques vacances avec une diminution du taux de valorisation par 
L’État ou perte du bénéfice ;
- l'impact sur la facture de cantine pour les enfants en maternelles et primaires;
- l'impact sur les bourses;
- l'impact sur l'octroi ou non de chambres universitaires;
- l'impact sur les allocations logements;
- l'impact sur le RFR et suppression TH pour ceux qui en bénéficient.....

Une mesure, si on avait pu en débattre, aurait pu être envisagée pour minorer les
impacts  négatifs  de  cette  modification et  faire  bénéficier d'un petit  plus  aux
agents de la DGFIP dont le pouvoir d'achat est en berne depuis trop longtemps.
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