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Monsieur le Président,

Dans le cadre de la préparation des nouvelles orientations stratégiques de la DGFiP qui définiront le
prochain contrat d'objectifs et de moyens (COM), la direction générale, relayée par les directions
locales,  propose  une  pseudo  démarche  participative  concernant  l’avenir  de  la  DGFiP,  qu’elle
qualifie de grand « remue-méninges ». L’ensemble des agentes et agents sont invité.es à répondre
« librement »  à  différents  questionnements  tels  que  l’organisation  territoriale  de  la  DGFiP,  le
périmètre des missions, les méthodes de travail au sein des services et les conditions d'exercice de
nos missions, ou encore les relations avec les usagers et partenaires. Les personnels sont également
invités à réfléchir aux forces et faiblesses de notre administration... 

Cette démarche participative n’est pas nouvelle. En effet, une forme de démarche participative avait
été  proposée en 2009 pour l’élaboration  du Document d’Orientation  Stratégique  (DOS).  Déjà à
l’époque,  notre  syndicat  avait  été  perplexe devant une telle  démarche  participative alors que de
toutes parts,  les repères de nos deux anciennes  administrations étaient  bousculés par une fusion
menée tambour battant. L'issue des travaux nous donna raison, car au final ce ne fut qu'un outil de
communication interne qui ne modifia rien au fond des orientations prédéfinies à l'époque par le
gouvernement et par l'administration.  Seul bémol, cet exercice a permis à peu de frais de valoriser
l'implication des personnels et leur travail, mais sans résonance réelle sur le quotidien de toutes et
tous.  

Plus récemment, à l'automne 2019, la DIRCOFI Centre Ouest avait relayé une démarche similaire au
travers des réunions de services sur les Orientations Stratégiques de la DGFIP. Résultat  pour le
personnel : beaucoup de temps de perdu et la poursuite des contre-réformes qui affaiblissent notre
administration et consacrent le recul des droits des agentes et agents.

L’actuel simulacre participatif initié par le courriel du directeur général du 18 mai dernier laisse
croire, là encore, qu’aucune orientation ne serait prédéfinie. Or, ce n’est qu’un marché de dupes !
Les orientations du prochain COM ont déjà été présentées aux directeurs au cours du 1er trimestre,
des réflexions approfondies ont déjà été engagées avec ces derniers sur les prochaines évolutions,
voire dégradations de la DGFiP que la centrale souhaite mettre en œuvre, et cela sans aucunement y
avoir associé les représentant.es des personnels. 

Le fait que ce type de concertation ait été lancé sans y associer en amont les organisations syndicales
de la DGFiP démontre ainsi la volonté du directeur général d’ignorer leur représentativité et leur
crédibilité, et de les court-circuiter au travers d’un dispositif déstructuré permettant d’interpréter les
résultats à sa convenance. Dans toutes les instances, nos organisations n’ont cessé de vous alerter sur
les conséquences néfastes des politiques et réformes engagées pour les missions, les services, les
emplois, les conditions de travail des personnels de la DGFiP ainsi que la dégradation du service
public proposé aux usagers. 

A la DIRCOFI Centre Ouest, le concours Lépine de la bonne idée est ouvert depuis le 31 mai. Cette
nouvelle consultation s’inscrit dans une série de sollicitations des personnels (Budget participatif,
Observatoire  interne,  FACVT,  Cap  Num,  Enquête  satisfaction  informatique,  Bercy  Vert,…).
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Malheureusement, il n’est pas tenu compte de ces pseudo « concertations » des agentes et agents. Il
en sera de même avec ce grand « remue-méninges » qui se traduira par un inventaire à la Prévert
d’idées sans vision structurante de nos missions et des attentes des collègues. Comment pourrait-il
en être autrement sans une véritable méthode de travail permettant de mieux tracer les retours, de
mieux valoriser les positions de toutes et tous, de mieux associer non pas les individualités mais de
faire réfléchir les collectifs de travail au service de l’intérêt général ? 

Les  besoins  des  personnels  transparaissent  d’ailleurs  dans  l’observatoire  interne,  où  on  peut
constater, entre autres, qu’une part élevée des agent.e.s trouve que leur direction n’évolue pas dans
le bon sens et évolue trop vite ; le décalage éloquent entre les réponses de notre ministère et celles
de la Fonction Publique d’Etat, montrant ainsi l’état de notre administration ; des réformes subies,
un niveau de stress  inquiétant,  une  charge  de  travail  intenable  ;  une très  faible  part  (8  %) des
agent.es arrivant à toujours faire face à leurs difficultés quotidiennes ; des promotions insuffisantes,
une rémunération insuffisante, une absence de reconnaissance ; une grande inquiétude des agents sur
la qualité de services rendus aux usagers. 

Nous pourrions ajouter aux besoins des personnels la perte d’attractivité de la DGFIP au niveau des
concours  externes  et  la  perte  d’attractivité  des  métiers  du  contrôle  fiscal  que  les  derniers
mouvements de mutation montrent.

S’agissant du bilan à mi-parcours en faveur de l’égalité professionnelle femmes-hommes (qui sera
développé au cours de ce CTL),  les élu·es de Solidaires de la DIRCOFI Centre Ouest se félicitent
qu’une information sur le plan ministériel pour l’égalité professionnelle 2020-2022 leur soit enfin
proposée. Toutefois, elles et ils sont davantage réservé·es quant à l’implication et à l’engagement de
la direction sur la déclinaison locale de ce plan d’action. 

Tout d’abord, nous n’oublions pas que c’est à la demande de Solidaires Finances Publiques que la
DG s’est engagée à faire mettre à l’ordre du jour des comités techniques locaux les actions menées
et à venir en faveur de l’égalité femmes-hommes, dans le courant du printemps. 

En outre, nous souhaitons insister sur le temps perdu depuis la parution des circulaires du 9 mars
2018 et du 30 novembre 2019 relatives à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans la
fonction publique et à la mise en place de référents égalité au sein de l’Etat.  Car nous tenons à
rappeler  que  dès  le  11  décembre  2019  la  délégation  de  Solidaires  Finances  au  CHSCT s’était
engagée dans un projet de campagne contre les violences sexistes et sexuelles avec le groupe EGAE
et qu’une proposition d’accompagnement avait été élaborée. 

Nous relevons surtout le manque de moyens humains et budgétaires concrets, d’échéances précises
ou encore de sanctions pour mettre en œuvre les orientations définies. La DGFiP se donne-t-elle les
moyens de ses ambitions ? Les actions mises en place sont principalement de l’information et de la
communication, toutes les mesures un peu plus conséquentes comme celles concernant les inégalités
salariales ou la part des femmes dans les emplois de direction restent très floues. 

En matière de télétravail,  les femmes s’engouffrent dans le dispositif espérant améliorer leur vie
personnelle  et  professionnelle.  Cela  pose  question  sur  l’organisation  et  la  charge  du  travail  en
présentiel.  De  plus,  au  regard  des  difficultés  que  rencontrent  les  « managers »  pour  gérer  les
télétravailleurs,  et  au  cas  particulier,  les  télétravailleuses,  il  ne  faudrait  pas  que  ce  mode
d’organisation  du  travail  génère  davantage  de  risques  psycho-sociaux  (RPS),  plus  difficilement
détectables. Solidaires n’est pas opposé au télétravail mais sous l’angle de l’organisation du temps
de travail, accompagné de mesures de l’Action sociale (crèches, berceaux, etc) et maintient que le
télétravail n’est pas en soi une mesure en faveur de l’égalité professionnelle femmes-hommes. 

Constatant  que  les  inégalités  entre  les  femmes  et  les  hommes  sont  nombreuses  à  la  DGFIP,
Solidaires  finances  publiques  demande  qu’un  ensemble  de  mesures  soient  mises  en  œuvre
localement et dans les plus brefs délais pour réaliser l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes : 
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– Établissement d’un rapport de situation comparée permettant de cibler les mesures à prendre pour
que les femmes aient les mêmes évolutions de carrières que les hommes.

– Des formations et  des communications  à tous les agent·es sur les stéréotypes,  le sexisme, les
violences faites aux femmes.

– Une prise en charge des cas de harcèlement sexuel et de violences sexistes que peuvent subir les
femmes au travail

Enfin,  quelques  mots  sur  le  plus  mauvais  mouvement  de  mutation général  des  inspecteurs  et
inspectrices  depuis  10  ans.  Avec  un  taux  de  satisfaction  de  seulement  66 %  et  près  de  40
départements fermés ou ouverts uniquement aux prioritaires.

Cette situation est le résultat combiné :

- de l’allongement de la durée des délais de séjour,

- de l’affectation des stagiaires 1 an à l’avance et dans des mouvements séparés,

- de l’impact des nombreuses restructurations et réorganisations d’emplois,

- d’une gestion prévisionnelle des emplois (GPEEC) très largement perfectible,

- de l’augmentation significative du nombre de postes « au choix ».

Cette situation conjuguée aux modifications successives des règles (premières affectations, règles
transitoires, règles définitives issues des LDG) ont brisé l’espoir de nombreux titulaires d’obtenir
une mutation dans un avenir proche. C’est d’autant plus vrai pour ceux ne bénéficiant d’aucune
priorité.  Et  pour  les  stagiaires,  la  situation  est  tout  aussi  inquiétante.  Car  s’ils  peuvent  avoir  la
chance d’obtenir une première affectation correcte à leurs yeux, ils sont les titulaires de demain et ne
pourront plus bouger avant de très nombreuses années, surtout s’ils ou elles ne bénéficient d’aucune
priorité !

Il a été constaté une augmentation générale des absences pour congés de maladie ordinaire et pour
longue  maladie  à  la  DGFiP.  L’absence  de  possibilité  de  mutation  ne  peut  que  générer  une
augmentation des pathologies mentales et l’administration en sera directement responsable.

Solidaires  Finances  Publiques  dénonce  l’application  du  recrutement  au  choix  qui  a  accentué  le
nombre de postes vacants sur les DIRCOFI de province.

Solidaires Finances Publiques réclame que les informations du tableau des effectifs suivent celles
des tableaux de classements, avec une précision des effectifs pour les DIRCOFI par département
dans le cadre des garanties de transparence de la procédure de mutation affirmées par les lignes
directrices de gestion.

En conclusion, citons Charlan Nemeth, professeure de psychologie à l’Université de Californie à
Berkeley, à propos de l’inefficacité du remue-méninges, dont la règle de base serait l’absence de
toute critique :  « bien que l’absence de critique soit souvent considérée comme de la plus grande
importance, cela semble être une stratégie contreproductive.  Nos expériences prouvent que, loin
d’inhiber les idées, le débat et la critique ont plutôt pour effet de les stimuler davantage que tout
autre type de fonctionnement  en groupe ».  Solidaires est légitime dans son rôle d’animatrice du
débat et porteuse de la critique au service des intérêts des agentes et agents.  

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