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Monsieur le Président,

A l’issue des élections présidentielles, le Président sortant Emmanuel MACRON a été reconduit pour
un quinquennat. Il a totalisé 20,07 % des inscrit.es lors du 1er tour, soit un électeur sur cinq, et 36 % des
inscrit.es lors du 2ème  tour, bénéficiant largement d’un vote « castor » destiné à faire barrage à l’extrême
droite. Il ne s’agit aucunement de remettre en cause le résultat de l’exercice démocratique que vient de
vivre la  France mais  de souligner  les  fractures  du corps  électoral,  et  plus  largement  de la  société
française. Ce nouveau quinquennat de M. MACRON augure mal des droits des travailleuses et des
travailleurs,  et  notamment  des  droits  et  garanties  des  fonctionnaires.  Les  tenants  d’un  libéralisme
économique débridé et autres financeurs de cabinets privés à la Mc Kinsey, dont la moralité fiscale
douteuse (rappelons que « McKinsey n’a payé aucun impôt sur les sociétés en France depuis dix ans »
avec une maison mère domiciliée dans l’État américain du Delaware, État bien connu des membres du
réseau de fiscalité internationale de notre DIRCOFI pour sa « clémence fiscale ») le dispute aux juteux
contrats (496 800 euros pour « évaluer les évolutions du métier d’enseignant ») continueront de trouver
sur leur chemin notre organisation SOLIDAIRES Finances Publiques afin de défendre les droits des
agent.es de la DGFIP. 

Nous sommes réunis ce jour dans le cadre d’un CTL spécifique et relatif au fonds pour l’amélioration
du cadre de vie au travail des agents.

Rappelons-en l’historique :

-  le  20  septembre  dernier,  le  Directeur  général  annonçait  son  intention  d’ouvrir  une  négociation
collective sur la reconnaissance de l’engagement des personnels et dont il a rapidement restreint le
périmètre ;
- cette “négociation” menée au pas de charge a conduit après 3 réunions à la rédaction d’un protocole
soumis au final aux organisations syndicales représentatives ;
- tout au long des discussions, l’Intersyndicale a  œuvré pour faire bouger les lignes en portant des
contre-propositions au projet initial, afin que les mesures proposées répondent aux urgences sociales du
moment ;
- le 22 octobre dernier, les organisations syndicales représentatives signaient le protocole portant sur la
reconnaissance de l’engagement des agentes et agents de la DGFiP sans masquer, ni à la Direction
Générale, ni aux collègues, que ce dernier était très largement insuffisant.
En effet, le dit protocole s’éloigne sur bien des aspects des revendications portées au quotidien, que ce
soit  en matière de pouvoir d’achat,  de parcours de carrière,  de reconnaissance des engagements de
toutes et tous ou des conditions de travail. Pour Solidaires Finances Publiques, l’essentiel, au titre de
l’amélioration des conditions de travail des agents, est ailleurs.
Depuis  des  années,  les  agents  de  la  DGFiP  subissent  de  nombreuses  modifications  de  leur
environnement de travail quand celles-ci ne conduisent pas à un changement d’affectation. Au plan
national,  les  suppressions  d’emplois  n’en  finissent  pas  (nous  ne  sommes  plus  qu’environ  93 000
titulaires  en  2022  à  la  DGFiP),  les  restructurations  se  succèdent  sans  jamais  tirer  le  bilan  de  la
précédente, détériorant à chaque fois un peu plus les conditions de travail.  La Direction Générale ose
s’interroger sur l’absence d’engouement des chercheurs d’emploi à s’inscrire aux concours et à la fois
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se féliciter d’avoir recours aux contractuels, au point que certaines directions ont ouvert un « service
contractuels » pour gérer les recrutements. En matière d’avancée sociale, nous avons connu mieux. 
Dans ce contexte d’instabilité entretenue et de pénurie organisée, c’est l’adaptation et la technicité des
personnels de la DGFiP qui permettent de maintenir les missions du service public... mais sans que
jamais leur expertise ne soit reconnue en monnaie sonnante et trébuchante ! Tout juste des primes « one
shot », et pas pour tout le monde...
Si le 14 mars, le gouvernement a annoncé le dégel du point d'indice, cette promesse électorale non
chiffrée apparaît  bien floue et  n'engage pas à grand-chose. Nous attendons que l'augmentation soit
substantielle, le pouvoir d'achat des fonctionnaires ayant été fortement mis à mal.  En effet, l’érosion
annuelle par l’inflation de la valeur du point d’indice depuis plus de 20 ans se traduit aujourd’hui par
une perte cumulée du pouvoir d’achat de plus de 25 %. Mais nous attendons également que la DGFIP
mette la main au porte-monnaie dans la mesure où si elle ne peut agir sur notre point d’indice, elle
dispose de marges de manœuvre financières pour augmenter les rémunérations en dégelant le régime
indemnitaire (ACF, IMT).
La Direction Générale a décidé d’ouvrir, en juin prochain, des négociations sur le volet indemnitaire.
Solidaires Finances publiques portera les revendications suivantes :
• L’attribution de 20 points de l’Allocation Complémentaire de Fonction (ACF) par an à l’ensemble des
personnels ;
• La revalorisation de l’Indemnité Mensuelle de Technicité (IMT) à 200 € avec l’application du taux
« normal » de pension civile, soit une majoration d’environ 90 € par mois ;
• Le refus de tout dispositif de rémunération au mérite.

Le dernier axe du protocole relatif au cadre de vie professionnel que nous évoquerons au cours de ce
CTL porte sur un fond déconcentré de 10 millions d’euros dédié à l’amélioration du « cadre de vie au
travail ». En raison de la fongibilité asymétrique des budgets de la LOLF, ce fonds n’a pu être basculé,
comme l’exigeait Solidaires Finances Publiques, sur l’enveloppe dédiée à la mesure indemnitaire.

L’exercice  proposé  par  la  direction  générale  ne  correspond pas  aux attentes  de  notre  organisation
syndicale en matière d’amélioration des conditions de travail. Nous avons conscience qu’aucune des
actions pour améliorer le cadre de vie au travail ne fera disparaître le mal-être au travail ressenti
par une majorité d’agent·es, et notamment à la DIRCOFI Centre Ouest.
Ce fonds, réparti au niveau directionnel a été acté pour répondre à des besoins locaux relevant des
quatre  axes  suivants :  cadre  de  vie  au  travail;  démarche  éco-responsable;  sensibilisation  aux
innovations; responsabilité sociale de la DGFIP.

La DIRCOFI Centre Ouest a ainsi été dotée d’une enveloppe de crédits de 35 889 €.
Elle a lancé sur son site un appel à idées entre le 6 décembre 2021 et le 7 janvier 2022 afin de recenser
les  demandes  des  agent-e-s.  Solidaires  tient  à  déplorer  le  fait  que  ce  recensement  ait  été  réalisé
exactement sur le même modèle que celui du budget participatif, et qu’il est intervenu en même temps
que l’inscription à la journée de convivialité (abandonnée depuis), ce qui a eu pour effet d’embrouiller
les collègues sur la finalité du recensement.
C’est ce document de recensement qu’elle nous demande aujourd’hui d’examiner ligne par ligne  au
cours de ce CTL pour procéder à un vote projet par projet.
Avant de s’engager dans ce travail, nous tenons à exposer les principes qui guideront nos votes ainsi
que quelques remarques sur le document soumis au CTL :

• Le document préparatoire adressé aux représentant.es du personnel ne permet pas de se prononcer en
toute connaissance de cause sur les projets proposés. En effet, ce document reprend, en les ventilant
selon  le  champ d’application  du dispositif,  les  projets  issus  de  la  consultation  réalisée  auprès  des
agent.es de la DIRCOFI Centre Ouest entre le 6 décembre 2021 et le 7 janvier 2022. Ce document ne
tient pas compte des débats préparatoires qui se sont déroulés dans le cadre du Groupe de Travail dédié.
Et, alors qu’il s’agit d’un exercice budgétaire, aucun chiffrage des projets sur lesquels les élu.es du
personnel doivent se prononcer n’a été communiqué.
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C’est avec beaucoup de difficultés que nous avons pu obtenir un complément chiffré indispensable à
l’examen des projets.
Les élu.es SOLIDAIRES auraient souhaité avoir un document de synthèse élaboré par le comité de
pilotage après les réunions du GT. 
En tout état de cause, iels  contestent fermement les critiques, totalement infondées et inadmissibles.
faites aux représentant.es du personnel pour leur supposé manque d’initiative et  d’appropriation de
l’exercice.
En dehors de leur participation aux réunions du GT, les élu.es du personnel ont échangé entre eux et
avec  les  agentes  et  agents.  Il  est  rappelé  que  Solidaires  a  procédé  à  une  consultation  de  ces
correspondant.es locaux à propos des espaces de convivialité et de détente et en a fait une restitution
aux membres du GT.
Laisser entendre que les représentant.es du personnel auraient pu faire preuve d’indolence dans le cadre
de cet exercice, voire de désinvolture est tout à fait hors de propos.
Toute forme de négociation, même locale et très encadrée, suppose que les parties fassent preuve de
respect et de confiance. Une nouvelle fois, la Direction de la DIRCOFI CENTRE OUEST s’éloigne de
ces prérequis indispensables à un dialogue social de qualité.

•  Celant  étant  précisé,  par  principe,  nous  soutiendrons  au  cours  de  ce  CTL  l’ensemble  des
propositions  des  agent.e.s, sous  réserve  qu’elles  ne  relèvent  pas  de  la  responsabilité  de  l’État
employeur, c’est-à-dire de la responsabilité de la direction via les budgets alloués dans le cadre de la
DGF, de l’action sociale ou du CHSCT.
A l’appui de ces propositions, le document préparatoire tient compte des préconisations d’une FAQ
rédigée par la DG au lancement de la campagne.
Nous rappelons que lors du Comité Technique de Réseau (CTR) du 8 février 2022, en réaction aux
critiques de l’intersyndicale portant sur le financement de l’équipement des postes de travail (double
écran, souris…), le Directeur Général a été clair sur le fait que ces actions relevaient avant tout de la
dotation globale de fonctionnement et dans certains cas du budget CHSCT. Aussi Solidaires Finances
Publiques, dans un courrier post CTR, a demandé le retrait pur et simple de ces actions dans le cadre de
FAQ. Contrairement à ce que le Directeur Général avait laissé entendre, la FAQ n’a pas été mise à jour,
mais  nous  savons  que  certaines  directions  ont  pris  en  compte  ces  remarques  dans  l’exercice  de
recensement réalisé avec les agents.
Nous voterons donc contre les propositions qui relèvent d’autres budgets, non qu’elles ne soient
pas utiles, voire indispensables  mais parce qu’elles ne peuvent relever de ce budget de 35 889€ et
qu’elles relèvent de la responsabilité de la direction.
• Pour Solidaires Finances Publiques la répartition doit répondre aux demandes formulées par les
agents, en visant la plus grande équité possible et un retour vers chacun, conforme en cela à l’accord
national portant sur la « reconnaissance de l’engagement des agents ».

Même si nous sommes convaincu.es de la nécessité de privilégier les réunions en présentiel, les élu.es
Solidaires regrettent que la Direction de la DIRCOFI Centre Ouest ait refusé d’organiser ce CTL en co-
modalité présentiel/ distanciel pour permettre à une de nos élues ayant participé aux réunions préalables
d’y prendre part en visio. 

En conclusion, et pour reprendre une citation d’Éric-Emmanuel Schmitt : « Un homme est fait de choix
et de circonstances. Personne n'a de pouvoir sur les circonstances, mais chacun en a sur ses choix ».
Solidaires a toujours privilégié des choix en conformité avec ses valeurs.

Il est demandé que cette déclaration liminaire soit jointe au PV de ce CTL.
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