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Section DIRCOFI Centre Ouest

solidaires-fp-dircofi-co@dgfip.finances.gouv.fr

Compte rendu du Comité Technique Local du 2 JUIN 2022

Dans  sa  déclaration  liminaire  (jointe),
Solidaires  Finances  Publiques  déplore  la
façon  pour  le  moins  cavalière  dont  la
DGFiP  traite  ses  agent.e.s.  L’opération
« remue-méninge » lancée à grand coup de
com  contourne  délibérément  l’ensemble
des  organisations  représentatives  des
personnels. Ce grand fourre tout à la mode
n’a rien d’un débat, n’en doutons pas...
Les lignes directrices et d’orientation sont
déjà fixées, et à moins que le ministre ne
change  de  camp  (et  encore…),  elles  ne
seront pas modifiées. Il y a urgence à ne
pas tomber dans le panneau...
Nous nous sommes attardés en début de
séance  sur  l’abominable  mouvement
général de mutation, notamment celui des
A  qui  a  également  marqué  la  DIRCOFI
CENTRE  OUEST.  Pas  assez  anticipé !
retorque  la  Direction  (il  paraît  que  les
agent-e-s ne disent pas suffisamment tôt
qu’ils  veulent  prendre  leur  retraite),  Et
pour  les  IP :  Pas  assez  recruté !  (il
manquerait une promo d’IP). Mais à cela il
faut  ajouter   :  trop  de  suppressions
d’emplois,  des  règles  de  mutation
catastrophiques, et la montée en puissance
dans  les  recrutements  de  contractuels.
Tiens,  ça  fait  penser  à  une  autre  ex-
administration...  Concernant  le  manque
d’attractivité  du  CF,  le  « fonctionnaire
baching » entretenu depuis des années par
les  gouvernements  successifs,  associé  à
des conditions statutaires mises à mal et
une  rémunération  honteuse  constituent
pour Solidaires, le fond du problème. 

A  la  DIRCOFI  CENTRE  OUEST,  les
déficits  seraient  dus  à  un  manque
d’attractivité  de  certaines  localités…  un
peu facile comme bilan.  Mais,  rassurons-
nous,  le  Directeur nous a  assuré qu’il  ne
comptait supprimer aucun service !!

1/ PV du CTL du 25/04/2022 :
Approbation à l’unanimité. 

2/ Bilan 2021     :  
La Direction a commenté le rapport annuel
sur  les  moyens  en  personnel :  pas  de
véritable nouveauté.
Les  visites  médicales annuelles
deviennent  biennales.  (Dans  le  29,  sans
médecin, cela va prendre un peu plus que 2
ans ! )
La  Direction  a  également  fait  part  des
difficultés  matérielles  et  organisation-
nelles à l’embauche d’apprenti.e.s., ce qui
est bien dommage car cette formule est
plus que plébiscitée par nos jeunes. 
Quant à la gestion des contractuel,le,s, il
s’agirait  carrément  d’une  « catastrophe
informatique » !! 
Concernant  le  temps  partiel et  les
demandes  de  télétravail,  la  Direction
affiche  fièrement  l’absence  de  rejet  de
demandes  et  l’équilibre  entre  le  nombre
de femmes et d’hommes dans ce domaine à
la DIRCOFI CO (à ne pas confondre avec
une  égalité  professionnelle),  mais  les
représentant.e.s  Solidaires  resteront
vigilant.e.s au suivi de ces personnels.
Sur  l’égalité  professionnelle  hommes-
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femmes à la DIRCOFI CO, force est de
constater qu’il reste du boulot, notamment
quand  la  Direction  défend  la  frustration
masculine  face  aux  quotas  dans  les
promotions,  alors  qu’à  peine  un  équilibre
semble  se  dessiner.  Gageons  que  les  e-
formations  mises  en  place  par  la  DG
permettront  de conscientiser  un peu ces
messieurs…  Solidaires  rappelle  qu’un
équilibre entre le nombre d’hommes et de
femmes  n’est  pas  synonyme  d’égalité
professionnelle et que la DIRCOFI CO doit
aller  bien  plus  loin  dans  l’analyse  des
conditions réelles d’activité. (A lire sur le
sujet :https://www.vie-publique.fr/rapport/284
289-etat-du-sexisme-en-france-rapport-2022,
ou encore  http://bit.ly/2fejwZ7 )
L’opération « grand remue-méninges » a
été  commentée  par  le  Directeur.  Un
recueil  d’idées  (tous  azimuts)  dont  la
synthèse serait faite unilatéralement par
la  Direction  la  première  quinzaine  de
juillet mais dont les modalités ne sont pas
encore  fixées.  Avec  ça  on  est  avancé
tiens !!…
La DIRCOFI CO a mis en place plusieurs
expérimentations durant l’année 2021 :
-l’opération de sécurisation des AMR par
la DAJ. Un bilan complet est attendu pour
2023. Solidaires s’étonne que la DIRCOFI
CO soit la seule direction à faire de l’audit
sur  des  services  extérieurs  et  met  en
balance les anomalies  détectées avec les
suppressions  d’emploi  dans  les  cellules
d’appui  qui  n’ont  plus  les  moyens
d’effectuer  la  double  lecture  de
sécurisation nécessaire.
-le  budget  participatif mis  en  place  en
2021 a demandé un travail conséquent aux
membres du comité de sélection ainsi qu’au
BIL, pour un résultat plutôt décevant. Un
sentiment  de  défiance  vis  à  vis  d’une
direction  peut-être  trop  éloignée  des
préoccupations des collègues ? 

La  Direction  nous  prévoit  des  journées
Métiers  obligatoires  à  l’automne,  comme
ça plus de problème de participation…
Des  journées  cellules  d’appui  sont
également à l’étude.
-l’opération relance-régularisation par la
cellule dédiée de la BEP est un succès en
termes  de  droits  (plus  d’1,1M€  pour  60
dossiers). Notons toutefois près de 70 %
de déchet,  et  dans  le  même temps,  des
brigades  qui  souffrent  d’un  manque  de
programmation et des cellules d’appui et la
BEP  qui  galèrent  à  produire  des  3909 :
cherchez  l’erreur.  Solidaires  dénonce
également  une  iniquité  fiscale  de
traitement  notamment  lorsque  de  gros
dossiers  pénalisables  en  VG  sont
concernés.
De  nouvelles  procédures  informatiques
sont apparues en 2021 à la DIRCOFI CO :
OGRE, mise à jour d’OUTIL, E POC et un
outil de suivi de la programmation BEP...
A l’aube de la mise en place effective des
nouvelles  instances  de  dialogue  social
(disparition des CTL, CAPL et CHSCT et
création  du  CSA  et  des  formations
spécialisées),  la  Direction  reconnait
n’avoir toujours pas été formée. C’est dire
le peu d’intérêt que portent nos dirigeants
à la réalité du dialogue social à la DGFIP…

3/ Tableau de Bord de Veille Sociale 
La  Direction a  commenté les  indicateurs
du TBVS 2021.  Il est noté l’augmentation
du  nombre  de  refus  d’entretien
professionnel à la BEP. 
Solidaires  s’est  félicité  d’avoir  été
entendue  par  la  Direction  qui  a  apporté
des  mesures  de  nature  à  diminuer  le
niveau des indicateurs relatifs au nombre
et  au  volume  des  écrêtements  horaires.
Solidaires  regrette  toutefois  qu’un  chef
de  service  ait  critiqué  les  organisations
syndicales  dans  leur  démarche  de  faire

https://www.vie-publique.fr/rapport/284289-etat-du-sexisme-en-france-rapport-2022
https://www.vie-publique.fr/rapport/284289-etat-du-sexisme-en-france-rapport-2022
http://bit.ly/2fejwZ7
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respecter  le  temps  de  travail  payé  du
personnel  (Eh  non !  Solidaires  ne  défend
pas le travail bénévole à la DGFIP!) et de
faire diminuer les RPS (l’excès de charge
de travail pèse sur la santé des agent.es).

4/ Rétrospective 2021 
Suite à l’analyse des résultats du CF par la
Direction, Solidaires a demandé à ce que la
participation  à  un  réseau  métier  de  la
DIRCOFI  Centre  Ouest  demeure
clairement basée sur le volontariat et que
l’absence  d’appartenance  à  un  réseau  ne
devait  pas  se  traduire  par  un  recul  du
profil croix ! La Direction a confirmé que
l’appartenance à un réseau reposait sur
le  volontariat,  tout  en  indiquant  que
l’implication à un réseau était un élément
d’appréciation de la valeur d’un.e agent.e.
Sur la baisse de la médiane observée à la
DIRCOFI  Centre  Ouest,  la  Direction  a
avancé  des  explications :  ciblage  des
contrôles, CSP d’appropriation insuffisant,
non  prise  en  compte  des  rappels  de
« décalage »,  beaucoup  moins  de  rappels
« modèle  U ».  Solidaires  voit  d’autres
explications :  le  nombre  plus  élevé  que
dans d’autres DIRCOFI de 3909 exigées
et  d’affaires  vérifiées  à  rendre ! Les
13ème  et  14ème  affaires  sont  souvent
engagées  pour  des  motifs  de  nombre  et
non  de  droits…  Diminuer  les  objectifs
permettrait :  de diminuer les tensions en
matière  d’alimentation  de  la
programmation,  de  faire  davantage  de
qualitatif, de diminuer la charge de travail
(et  donc  de  diminuer  les  RPS)  et  de
permettre  d’avoir  plus  de  temps  pour
suivre  des  stages  de  formation
professionnelle ! 

5/ DUERP-PAP 2021
Reconnaître comme le fait la direction que
36 % des risques recensés dans le DUERP

sont des RPS c’est bien, mais les diminuer
serait  mieux,  d’autant  que  c’est  une
obligation de résultat qu’a  le Chef de
service de la DIRCOFI Centre Ouest en
matière  de  santé  des  personnels.  Or,
Solidaires  s’est  étonnée  de  la
présentation trompeuse du PAP qui indique
qu’il  n’y  a  plus  de  risques  en  cours  de
résolution  ou  restant  à  traiter.  Si  des
mesures  sont  prises  (au  demeurant
inefficaces  en  matière  de  RPS),  il  n’en
demeure par moins que la fréquence et la
gravité de ces RPS restent très élevées !
Une nouvelle fois, Solidaires a demandé de
diminuer les objectifs. 

6/ Observatoire interne
Les années se suivent et les constats issus
de cet observatoire interne sont toujours
alarmants  malgré  les  efforts  de  la
Direction pour faire ressortir les quelques
rares points positifs.
Solidaires  souligne  le  manque  de
confiance patent  qui  ressort  de  cet
observatoire, tant au niveau des chef.fe.s
de service que des agent.e.s et demande à
la Direction d’en tirer les conséquences et
de cesser ce management peu bienveillant
à l’endroit du personnel.
Les  résultats  de  l’observatoire  sont
clairs : les conséquences de la baisse des
moyens  en  personnel,  de  la  perte  de
pouvoir  d’achat et  de  l’absence  de
perspectives se font sentir.

Faute de documentation et  de temps,  le
bilan  sur  les  moyens  budgétaires  et  la
formation professionnelle est repoussé au
prochain  CTL  dont  la  date  n’a  pas  été
fixée.
Nous souhaitons une bonne saison aux 3
auxiliaires recruté.e.s pour l’été 2022 à la
DIRCOFI CO.

*****


