
LIMINAIRE DU COMITE TECHNIQUE LOCAL DU 8 MARS 2021

L’année 2020 a été pour nous et tous nos collègues, déjà fortement impactés par les incidences sur
nos missions de contrôle, une année où nous avons perdu beaucoup de nos repères. Rappelons que
nos missions ont été classées comme non prioritaires lors du premier confinement.
Par la suite, nous n’avons pu pleinement les exercer pour diverses raisons liées à la pandémie et à la
situation sanitaire de notre pays. 

Plus  globalement,  l’ensemble  des agents  de  la  DGFIP est  confronté dans  leurs  missions à  une
pénurie de moyens humains et matériels. Ils continuent encore et encore à remplir leurs missions
devenues exponentielles par les temps qui courent, démontrant ainsi leur profond attachement au
service public. La prégnance dans la période du fonds de solidarité en faveur des entreprises pour
faire tourner la machine économique, est le parfait  exemple de leur adaptabilité aux contraintes
extérieures.
Les agents des Finances publiques voient leurs tâches et la pression s’accroître sans que les chiches
moyens à leur disposition jusqu’alors soient revus autrement qu’à la baisse. Le point d’indice est
bloqué depuis plus de 10 ans, les frais de déplacements sont à un niveau ridiculement bas.
Les conditions de vie au travail des agents ne cessent de se dégrader et les risques psycho-sociaux
de  flamber.  Stress,  pression,  pertes  de  repères  font  partie  du  quotidien  des  agents.
L’empathie  du  premier  mois  de  la  crise  sanitaire  semble  loin  derrière  eux !
Il  leur  est  maintenant  demandé de  mettre  les  bouchées  doubles  et  de  faire  comme si  la  crise
sanitaire, sociale et économique n’existait pas.

L’ordre du jour de ce CTL est dédié à la Formation professionnelle.
Dans  un  premier  temps, Solidaires  Finances  Publiques  tient  à  rappeler  que  la  formation
professionnelle est le berceau des savoirs, des savoirs-faire et des savoirs-être.
Pour autant, l’administration en 2019, a mis en place des formations « rénovées » pour l’ensemble
des cursus de formation initiale. En fait, il s’agissait de réduire drastiquement la durée du cycle de
formation en intégrant un stage pratique probatoire sur la direction de première affectation pour
toutes et tous. 
La mise en œuvre de cette nouvelle scolarité prend effet en septembre 2021.
L’administration ne s’arrête pas là puisqu’elle envisage de limiter la durée d’exercice à 5 ans pour
tous  les  formateurs  et  formatrices  actuels  et  à  venir,  ce  qui  est,  un  non-sens  pédagogique,
puisqu’être formateur est toujours un choix qui suppose appétence, aptitude et expérience et mérite
reconnaissance. C’est un non-sens professionnel également, comment imaginer recruter plus de 200
enseignants qui  devraient  être  remplacés en 2026 quand l’ENFIP a déjà tant  de mal à  recruter
chaque année quelques enseignants supplémentaires ?
Enfin, depuis 2019, l’administration a imposé unilatéralement des limitations de participation aux
concours d’inspecteur dans un premier temps et aux concours de contrôleur désormais. La Fonction
Publique réunissait, le lundi 22 février, un Conseil Commun aux trois versants dans le but de valider
trois  nouveaux  décrets.  Parmi  ces  trois  projets  de  textes,  l’un  prévoyait  la  suppression  de  la
limitation aux concours et examens professionnels existants dans certains corps notamment dans la
Haute Fonction Publique. Les arguments utilisés par le gouvernement correspondent à ceux que
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nous avancions auprès de l’administration pour ne pas imposer une limitation aux concours DGFiP.
Pour régler cette injustice qui perdure au sein de la DGFiP, Solidaires Fonction Publique a donc
déposé un amendement visant à rajouter les corps de la DGFiP dans la liste des statuts particuliers
devant  supprimer  toute  notion  de  limitation  pour  les  concours  et  examens  pro.  L’amendement
déposé a été approuvé en séance plénière du 22 février, et le décret intégrera bien, dans sa version
définitive,  la  DGFiP. Dans cette  période  anxiogène où les mauvaises  nouvelles  ont  tendance  à
s’enchaîner,  nous  sommes  pleinement  satisfaits  de  voir  aboutir  une  revendication  légitime  et
concrète pour les personnels des Finances publiques. 

Dans un deuxième temps,  la formation professionnelle  est  fortement impactée par le contexte
sanitaire.
En effet, concernant, les formations initiales, la reprise en présentiel n’est toujours pas d’actualité et
reste  incertaine  compte  tenu  du  contexte  sanitaire.  De  nombreux  stagiaires  font  part  de  leur
sentiment de mal-être lié à l’isolement.
Concernant la formation continue, même schéma à savoir  pas de reprise en présentiel  dans les
Centres Interrégionaux de Formation.
Cependant, certaines directions locales assurent  parfois des formations en présentiel en assurant
respecter toutes les mesures de prévention liées au contexte sanitaire, pour répondre aux besoins des
agents.
Concernant les préparations concours, elles sont pour la plupart reportées.

Au niveau local, la Formation professionnelle a été suspendue pendant 8 mois en 2020.
La  direction  a  transmis  à  l’ensemble  des  agents  la  note  du  22  janvier  2021  sur  le  suivi  des
formations. Il est rappelé dans cette dernière, que chaque cadre A exerçant la mission de contrôle
doit suivre a minima 5 jours de formation fiscale par an. Il est précisé également que, si le contexte
sanitaire le permet, les stages qui ont dû être annulés en 2020 seront à suivre en 2021.
La direction a donc fait le choix pour une reprise en présentiel des formations professionnelles
locales.
Nous évoquerons lors de ce CTL, les diverses questions liées à cette reprise mais aussi la situation
des jeunes vérificateurs et des brigades spécialisées.

Enfin et pour terminer, le contexte sanitaire ne saurait justifier l’absence d’information et ou de
consultation des organisations syndicales. 
Dans un contexte difficile pour tout le monde, Solidaires Finances Publiques insiste sur le fait que
le dialogue et la communication permettent d’éviter de nombreuses incompréhensions.
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