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Edito
A COM, COM ET DEMI !
Le grand remue méninges décliné
localement par notre directeur et
initié par le DG le 18/05/2022 (pour
un meilleur décryptage, cf. l'article
"Langue de bois" en page 3), s’est
terminé en juillet. Cette réﬂexion
sensée relever d’une démarche
participative a pour but de doter la
DGFIP d’une nouvelle feuille de
route dans le cadre du COM
(Contrat d’objectifs et de moyens)
pour les 5 ans à venir. La
philosophie des travaux était
d'échanger et d'écouter, et de faire
remonter les meilleures idées et les
principales préoccupations. Toute
orientation
prédéﬁnie
était
proscrite pour que chacune et
chacun puisse s’exprimer librement
aﬁn de donner son avis et exprimer
ses suggestions. Notre directeur
nous a fait part des conclusions de
cette consultation en local par son
message du 18/07/2022.
Le bilan de la consultation à la
DIRCOFI CENTRE OUEST est que
seule une minorité a participé et
s’est exprimée ; cependant, on
notera que loin de relativiser la
représentativité de ces suggestions,
le directeur en conclut que les idées
exprimées en réunion ou par
contribution
individuelle
sont
suﬃsamment diversiﬁées pour être
représentatives, partagées par le
plus grand nombre d’entre nous et
utiles à la déﬁnition d’orientations.
C’est une conception toute person‐
nelle de la représentativité des avis
émis par les collègues. S'agissant du
succès de ce remue méninges, on
repassera puisque seule une
minorité s’est exprimée (une petite
cinquantaine de propositions au
total, donc beaucoup moins de
contributeurs).
Pour
notre
directeur, peu de collègues se sont
exprimés, mais il paraît que la
majorité d’entre nous partageons
ces avis. Penser pour nous, c’est
tellement plus simple !!
Nous ne disposons pas des re‐
montées des collègues qui auraient
été faites oralement lors des

N°7 & 8
réunions de brigades ; en revanche,
l’ensemble des contributions écrites
a fait l’objet d’un minutieux dépouil‐
lement par SOLIDAIRES.
La confrontation de ces avis
exprimés à l’écrit avec la synthèse
de la direction interroge. Imagine‐t‐
on des collègues proposer que tous
les
contrôles
ﬁscaux
soient
désormais dévolus aux seules
directions nationales et aux
DIRCOFI ? Rendre l’examen de
conformité ﬁscale obligatoire ? Voire
proposer une diminution du nombre
de contrôles ﬁscaux envers les
entreprises ayant fait l’objet d’un
examen de conformité ﬁscale ? Ou
faire vraiment du Datamining et du
textmining ? (on savoure le terme
« vraiment » puisque selon la DG, les
résultats du datamining, même si ça
n’en est pas « vraiment » sont déjà
pleinement
satisfaisants).
Ou
encore renforcer la relation de
conﬁance et les régularisations ?
Chez Solidaires, nous nous refusons
à creuser notre propre tombe, celle
des contrôles ﬁscaux externes.
En matière de fraude, il est proposé
par notre direction la spécialisation
des parquets en matière de fraude
ﬁscale. A ce jour, la DGFIP n’est pas
pourtant pas partie prenante dans
l’organisation du pouvoir judiciaire...
Par contre, la loi ESSOC, selon notre
directeur, comporte de très
nombreuses dispositions concer‐
nant l’ensemble du secteur public et
para‐public et dont le sort ne relève
manifestement pas de la compé‐
tence d’une administration (il paraît
qu’il fallait motiver ses suggestions).
S’il est exact que son éventuelle
suppression relèverait du pouvoir
législatif, on appréciera le biais de
perception puisque d’un côté, on
considère possible de modiﬁer
l’organisation des parquets, mais
qu’il n’est pas utile de faire
remonter le malaise ressenti par
certains collègues dans la mise en
œuvre de la loi ESSOC et
notamment du volet de la garantie
ﬁscale. C’était sans doute écrit…
Pourtant JAMES WEBB(1) parvient à
voir sans biais à des milliards
d’années.

Citation du mois
"LA

CROYANCE QUE RIEN NE
CHANGE PROVIENT SOIT D'UNE
MAUVAISE VUE, SOIT D'UNE
MAUVAISE FOI. LA PREMIÈRE
SE CORRIGE, LA SECONDE SE
COMBAT.",
FRIEDRICH
NIETZSCHE.

La lanterne sociale
La direction de la DIRCOFI
Centre Ouest s'essaie à la
"magie démocratique" :
d'un foulard minoritaire des
avis exprimés, elle sort du
chapeau
du
remueméninges
un
lapin
représentatif de l'expression
de la majorité des agent.es !

(1) James-Webb est un télescope
spatial

servant

fonctionnant

dans

d'observatoire
l'infrarouge,

développé par la NASA avec la
participation de l'Agence spatiale
européenne et de l'Agence spatiale
canadienne. Son premier objectif est
de remonter le temps, jusqu'au Big
Bang.

EDITO (SUITE)
Autorisons‑nous un aparté sur
cette fameuse garantie ; pour les
collè gues
né cessitant
des
directives, ils pourront les trouver
dans le tout chaud guide pratique
lequel né cessite pas moins de 53
pages de prose pour nous
expliquer comment faire … Pour
une mesure qui ne devait pas
alourdir le travail du vé ri icateur,
on repassera…Mais rassurez‑vous,
ce guide est destiné à vous
accompagner !!
En ré alité , la synthè se de la
direction, et on commence à
s’habituer à des conclusions
é crites à l’avance, suit la petite
musique d’une centralisation des
contrô les et des services en
charge de ces derniers, de la
suppression
progressive
d’é chelons dé partementaux dans
la recherche, les contrô les et des
suppressions d’effectifs qui en
dé couleraient.
En gros, de dé truire certains
services dé partementaux pour

que les DIRCOFI aient tout loisir
de mener des ré formes de
structures en cré ant de nouveaux
services non dé partementalisé s ;
c’est é crit noir sur blanc dans la
synthè se de la direction. On a
donc commencé par le pilotage
fonctionnel des BCR mais il
semble que le but soit au inal de
les absorber ? Mais en ré sumé , on
note un oubli total de la remonté e
pourtant lagrante du malaise
mé tier à la DIRCOFI et au CF en
gé né ral à mettre en relation
directe avec la philosophie
imposé e par MACRON et la LOI
ESSOC
(pas
d'orientation
pré dé inie... vraiment?)
On salue la revalorisation du point
d’indice, mais sans sé curiser une
augmentation pé renne de celui‑ci
(pas d'orientation pré dé inie...
vraiment?). L’in lation est dé jà
pré vue à 5,8 % cette anné e. On
perdra donc seulement 2,3 % ! On
notera
aussi
l’absence
de
remonté es visant à limiter les

objectifs des formateurs et
augmenter leur ré muné ration
«_formation », ou aux prises de
positions plus tranché es : la
direction ne semble pas se
remettre en question en la
matiè re.
En in,
bizarrement,
l’aspect
qualitatif du travail des collè gues
ne semble pas ê tre une priorité
notamment ceux qui considè rent
que 14 dossiers par an ne
permettent pas de travailler
correctement.
Entre
RIALTO
MEMO, la iche CSP du dirigeant,
la garantie iscale et sa traçabilité
pour ne pas dire son traçage, on
inira un jour par rendre compte
de ce qu’on n’aura pas eu le temps
d’investiguer. Mais au moins ce
sera tracé !!
Les repré sentant.es Solidaires de
la
DIRCOFI
Centre
Ouest
souhaitent de belles vacances
pour celles et ceux qui s’apprê tent
à partir en congé s et une bonne
reprise aux autres.

OPÉRATION POTTOK 6 JUILLET 2022
Le 6 juillet 2022, à la veille d’un
groupe de travail national portant
notamment
sur
le
ré gime
indemnitaire des agentes et
agents des inances publiques,
des repré sentant.es de votre
section
Solidaires
Finances
Publiques de la DIRCOFI Centre‑
Ouest se sont joints à des
repré sentant.es des sections des
ré gions Bretagne, Centre et Pays
de la Loire. Nous nous sommes
invité .es chez le Dé lé gué du
Directeur
Gé né ral
pour
l’interré gion Centre‑Ouest.
Nous avons remis l’alerte so‑
lennelle pour une DGFiP renfor‑
cé e, reconnue, ré humanisé e au
service de l’inté rê t gé né ral, de la
justice iscale, sociale et environ‑
nementale (Cf. notre site : https://
sections.solidaires inancespubliques.info/r35/)

En l’absence du Dé lé gué du
Directeur Gé né ral, son adjointe
nous a reçu dans un couloir en
dé clarant « je ne suis pas

lé gitime », « je ne peux vous
recevoir en son nom », « vous ê tes
trop nombreux », etc. Bref une
numé ro 2 qui prend l’argent mais
pas ses responsabilité s !

‑ Nous avons aussi é voqué le
dialogue social ou plutô t son
absence et le mé pris pour les
agentes et les agents et leurs
repré sentant·es.
‑ Nous avons dé noncé l’impact
é cologique des restructurations.
‑ Nous avons en in rappelé la
situation explosive des services et
notre dé termination à porter les
revendications des agents.

Nos revendications :
‑ En matiè re de ré muné ration,
nous rappelons le mé pris que
repré sente l’augmentation de
3,5% du point d’indice face à une
in lation de 5,8 % sur les douze
derniers mois. Ainsi nous perdons
2,3 % de pouvoir d’achat.
‑ Nous avons rejeté toute idé e de
ré muné ration au mé rite.
‑ Nous avons é galement dé noncé
le NRP et son absence de bilan
ainsi que le grand n’importe quoi
des
ateliers
de
«remue‑
mé ninges».

La direction de la DIRCOFI
Centre‑Ouest est proche de la
dé lé gation (é tage en dessous). Et
pourtant,
la
communication
semble mal passer car de l’inter‑
vention qui s’est caracté risé e par
une mobilisation des militants de
l’ensemble du territoire de l’inter‑
ré gion
Centre‑Ouest,
notre
direction n’a retenu que la pose
« sacrilè ge » de trois autocollants
Solidaires Finances Publiques à
cô té de la porte d’entré e de
l’immeuble. Dé cidé ment, nous
n’avons pas les mê mes valeurs !
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REMUE-MÉNINGES

ET LANGUE DE BOIS

Semblant d’Association des
agents à l’é laboration des
orientations straté giques de
la DGFiP :
A mes subordonné s,
Dans son message du 18 mai
publié sur Ulysse, le Directeur
gé né ral a dé cidé que notre
contrat d'objectifs et de
moyens (COM) se terminait à la
in de l'anné e 2022 et qu’il
fallait faire issa pour se doter
unilaté ralement d’une nouvelle
feuille de route, qui dé inirait
des perspectives né buleuses et
arbritraires pour l'ensemble de
nos mé tiers et de notre
organisation, et qui pourrait
ê tre le cadre d'un futur
nouveau contrat d’objectifs et
de moyens.
A cet effet, il souhaite qu’un
remue mé ninge secoue, d’ici
l’é té , l'ensemble des agents,
mais pas des agentes, du
ré seau, quel que soit leur
grade, en faisant croire à une
concertation plus formalisé e
annoncé e pour l’automne [...bla
bla bla...]
Ces travaux ont pour objectifs
d’é touffer, de se moquer, de
faire taire toute remonté e
d’idé es, sans retenir aucune
des principales pré occupations.
Que ce soit sur l’avenir de nos

mé tiers,
les
conditions
d’exercice de nos missions, les
relations avec nos usagers et
partenaires, il s’en fout. Ce qui
compte c’est de faire basculer
nos valeurs, nos atouts, nos
marges d’amé lioration.
A la Dirco i, je vous ordonne
donc de faire marcher votre
cerveau comme ceci :
‑ appliquer une ré lexion
formaté e, dans tous les
services
sans
exception,
suivant les directives dicté es
aux chef.fes de service et sous
forme de regroupement pour
ne pas alourdir la consultation ;
‑ obligation de faire remonter
des idé es, des suggestions sur
notre site Ulysse, comme on a
pu le faire dans le cadre du
budget participatif ; (ce
dispositif sera ouvert cette
semaine)
‑ nomination d’agents (et pas
d’agentes) a in de pirater les
idé es des DDFIP ;
‑ les cadres doivent ré lé chir
entre eux et ne pas se mé langer
au bas peuple.
Les
propositions
doivent
concerner obligatoirement :
contrô le iscal et relation de
con iance, sé curité juridique
attendue par les entreprises et
les particuliers, lutte contre la
fraude,
recherche
et
programmation, organisation

de l’expertise, impact de la
transformation numé rique et
de la facturation é lectronique
(liste exhaustive stricte).
Inutile d’associer les attentes
des usagers, particuliers (que
nous sommes par ailleurs) et
professionnels
(que
nous
cô toyons en contrô le). Les
questions transverses et les
attentes des agents (mais pas
des agentes) sont é galement à
proscrire
:
recrutement,
formation,
conditions
de
travail,
leviers
de
reconnaissance,
outils
informatiques,
simpli ications… (liste non
exhaustive).
Chacun (mais pas chacune)
doit participer dans le cadre
des thè mes pré cisé s.
Aucune vé ritable synthè se ne
sera faite à la mi‑juillet car la
DG a dé jà ré digé son COM et
aucune virgule n’en sera
modi ié e.
Remuez vous !

Bel été et bonnes vacances !
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