
DÉCLARATION LIMINAIRE

CTL 8 décembre 2020

Madame la Présidente,

Nous subissons actuellement une crise sanitaire qui génère une crise économique et sociale majeure,
mettant en évidence l’absolue nécessité de disposer de services publics.

Les administrations ont un rôle fondamental pour renforcer le lien social, répondre aux besoins des
usagers et amortir les effets des crises.

La DGFiP, s’appuyant sur l’exemplarité de ses agents, a pris toute sa place en assurant ses missions
afin de garantir le bon fonctionnement de l’État et des collectivités locales.

Si Solidaires Finances Publiques tient à souligner l'implication remarquable des personnels, force
est de constater que les pouvoirs publics persistent à sacrifier notre administration.

Avant la pandémie, la DGFiP s'est engagée « dans un profond mouvement de modernisation pour
améliorer le service rendu au public, accroître en partenariat avec d'autres administrations l'offre de
proximité, moderniser les méthodes de travail et les modes d'accès aux démarches » le tout étant la
contrepartie de la signature du Contrat d'objectifs et de moyens en date du 16 mars 2020.

Solidaires Finances Publiques ne partage pas l’analyse de la DG et regrette son refus de faire une
pause dans la mise en place de réformes inadaptées.

Pour nous, la mise en place du Nouveau Réseau de Proximité (NRP) et ses Maisons France Services
ne sont qu’un mode dégradé des Centres des Finances Publiques et, parallèlement à la mise en place
du NRP, la «dé-métropolisation» ou la re-localisation des services de la DGFiP ne s'inscrit pas dans
le cadre de l’aménagement du territoire mais plutôt dans le déménagement de structures d’appui aux
services.

En  s’invitant  dans  notre  quotidien,  la  crise  sanitaire  a  obligé  la  DG,  sous  l’impulsion  des
organisations syndicales (notamment par leur action au sein des CHS-CT), à assurer la protection
des agents mais aussi des publics que notre administration reçoit.

Si des mesures de protection sanitaires ont été prises, il n’en va pas de même dans la gestion des
risques psycho-sociaux engendrés par la mise en place à marche forcée des réformes.

De cette période qui perdure, aucun enseignement n'est tiré ni de la part de la DGFIP ni de celle du
Gouvernement par ailleurs. 

L’ambition  de  Solidaires  Finances  Publiques  pour  la  DGFiP est  celle  d'une  administration  aux
missions consolidées, aux chaînes de travail renforcées et sécurisées, aux structures pérennes, à la
reconnaissance  des  personnels  effective  et  collective,  à  l’amélioration  réelle  des  conditions  de
travail.

L'administration vient de publier un document intitulé : «Faire face aux défis de la transformation -

Livret manager - Accompagnement des cadres de la DGFiP à la transformation – Journée de

sensibilisation 2020». La publication de ce "Livret manager" pour "l'accompagnement des cadres



de la DGFIP à la transformation" relève davantage de la caricature que d’une approche bienveillante
et respectueuse des personnels. Malgré quelques fautes d'orthographe, la lecture de ce livret n'a pas
manqué de faire sourire Solidaires tellement il est confondant de poncifs et d'un jargon issus de la
novlangue libérale. 

Est cependant moins drôle l'application des politiques dites de "transformation". L’objectif est clair :
les managers doivent devenir des manipulateurs d'équipes. Le style et le vocabulaire rappellent en
tout  point  l’œuvre  d'une  mauvaise  boîte  de  consulting  !  Et  l'on  retrouve  la  récupération  de  la
"courbe du deuil" de la psychiatre américaine Elisabeth Kübler-Ross en "courbe du changement" :
une courbe inspirée des travaux de cette psychiatre a déjà été mise en cause dans la série de suicides
qui  a  touché  France  Télécom  (devenue  Orange).  La  DGFIP ferait  mieux  de  s’écarter  de  ces
méthodes  managériales  nocives  qui  ont  conduit  au  suicide  d’au  moins  35  agent.es  de  France
Télécom et … à la condamnation de sept dirigeants. 

En résumé, l'administration demande à ses managers de faire une réforme. Mais, ces derniers n'ont
aucun moyen d’en adapter les modalités ou d'en discuter les fondements. Alors, toutes les énergies
devront être orientées sur comment faire passer la pilule et même mieux, faire adhérer les agents à
ce projet mortifère.

La sphère du contrôle fiscal n’échappe pas, elle non plus à des réformes qui altèrent la mission de

service public de l’impôt. Le Directeur Général, notamment dans une interview accordée au Figaro

le 7 juillet 2020, a déclaré : « l'objectif est de passer d'une culture de contrôle fiscal à une culture

de dialogue en amont ». Il a scellé ainsi le sort qu'il réserve au contrôle fiscal.

Force est de constater que les choix qui ont été opérés, assumés et ainsi exposés par le Directeur
Général,  ont  conduit  à  un  affaiblissement  continu  de  la  mission  de  contrôle  fiscal  tout  en
discréditant les agents qui l'exercent.

La volonté  de  rendre  l'administration fiscale  la  moins  intrusive possible  en  cas  de contrôle,  la
volonté de réduire sa présence temporelle, physique voire géographique, la volonté d'en faire une
administration de conseils pour une grande part, tout cela fleurait bon un changement de cap à 180°
du contrôle fiscal. Et pourtant, pendant longtemps les maîtres d’œuvre politiques et administratifs se
sont  employés  à  laisser  croire  qu'une  nécessaire  adaptation  ne  signifiait  en  aucun  cas  un
changement de paradigme. Tout le monde avait bien compris qu'il s'agissait avant tout de réduire les
moyens d'action d'une administration qui fut une administration régalienne, et donc particulièrement
honnie par les partisans du laisser-faire, du chacun pour soi.

La crise sanitaire aura permis d’écrire pour la première fois que la mission même de contrôle fiscal
n’est pas prioritaire et, autorisé sous couvert d’accompagner les entreprises à dévier les agents du
contrôle fiscal de leur cœur de métier.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  il  serait  hâtif  voire  dangereux de tirer  trop rapidement  les
conséquences de la crise sanitaire en matière de contrôle fiscal.

Dans ce monde incertain, il y a au moins une certitude pour la DGFiP : elle va encore perdre 1 800
emplois en 2021 et 1 600 en 2022 et une fois de plus supporter à elle seule la quasi-totalité des
suppressions d'emplois de la Fonction publique d’État.

La Dircofi Nord aura à supporter la suppression de 4 emplois (-2C et -2A)

A l’ordre du jour de ce CTL :

- Bilan de la réorganisation des équipes d’appui de La Madeleine



Solidaires Finances  Publiques  dénonce l’utilisation du terme générique « équipe d’appui »  pour
parler des agents C et B de nos brigades. Par un glissement de sémantique qui n’a rien de subtil, ce
terme qui laisse entendre que les agents sont interchangeables devient pratique au moment des
choix que vous opérez en matière de suppressions d’emplois. Le bilan effectué pour les cadres B et
C ne peut être le même. 

Pour Solidaires Finances Publiques, il est certainement prématuré de vouloir effectuer un bilan de la
mise  en  place  d’un  « pool »  de  contrôleurs  dans  la  mesure  où  la  crise  est  venue  perturber  le
fonctionnement des brigades et  des équipes. Il  est donc tout aussi  prématuré d’affirmer que les
objectifs  poursuivis  sont  atteints  ou  en  voie  de  réalisation.  En revanche,  il  eut  été  honnête  de
rappeler que cette réorganisation a pour unique but d’accompagner la suppression de 2 postes de
cadres B au 1ier septembre 2019 à la BV3 et à la BV4 à La Madeleine. Ce bilan très allégé ne
revient ni sur les circuits mis en place, ni sur leur intégration par l’ensemble des agents du site (y
compris  les  vérificateurs  de  toutes  les  brigades  naturellement  impactés  par  cette  organisation).
Enfin,  se  pose  la  question  de  savoir  si  les  notions  de circuit  et  d’organisation  sont  réellement
compatibles avec celle du respect des appétences de chacun. Nous reviendrons en séance sur les
incidences en matière de Tagerfip.

- Frais de déplacement

En préambule, Solidaires Finances Publiques rappelle que si la revalorisation du 1ier mars 2019
constitue une légère amélioration, elle ne va pas au bout de ce qui aurait pu être mis en place pour
rembourser correctement les agents qui sont tenus de se déplacer pour remplir leurs missions.

L’augmentation du taux des indemnités kilométriques couvre à peine l'inflation cumulée depuis
2006 et n'est donc qu'une remise à niveau qui permettra aux agents de perdre moins d'argent dans le
cadre de l'exercice de leur métier. Elle ne tient nullement compte du prix des carburants, du coût des
péages,  du  prix  d’achat  des  véhicules,  de  leur  entretien….Quant  au  remboursement  des  frais
d’hébergement incluant le petit déjeuner, no comment !

Sur la mise en œuvre de la prise en charge des frais de déplacement temporaire, et particulièrement
la justification des frais de repas, l’administration crée une nouvelle usine à gaz comme elle les
aime et oblige dans un excès de paranoïa aiguë à conserver des tickets de caisse ! Si le contrôle ne
peut être exclu, il ne doit en aucun cas s’apparenter à une intrusion dans la vie personnelle et privée
de l’agent. Rappelons tout de même que les frais engagés par les agents sont exposés dans le cadre
de leur mission. Ces nouvelles règles imposées créent à nouveau un climat de suspicion et ne va
certainement pas dans le sens de l’amélioration des conditions de vie quotidiennes au travail des
agents. Ce nouveau dispositif mis en place démontre un manque de confiance….ce qui est assez
paradoxal au regard de la relation de confiance dont bénéficient les entreprises contrôlées !

- Généralisation des horaires variables

Sur la forme, Solidaires Finances Publiques dénonce non seulement la méthode brutale de mise en
place  des  horaires  variables,  sans  réelle  concertation avec  les  agents  mais  également  le  timing
choisi. En effet, il n’y avait aucune urgence sur le sujet. La crise sanitaire engendre à elle seule
suffisamment d’inquiétudes,  de stress et  d’anxiété.  Dans une démarche semblable à  celle  de la
Direction Générale, la Dircofi Nord, passée la courte période d’empathie envers les agents, poursuit
ses changements et ravive un peu plus le sentiment de défiance envers ses agents. Sur la méthode,
les réunions en visio-conférence et par petits groupes n’auront certainement pas permis aux agents
de s’exprimer. L’épée de Damoclès est tombée !

Le document transmis aux représentants des personnels ne fait pas état de l’organisation matérielle
nécessaire, notamment sur le site de La Madeleine. Nous y reviendrons en séance.



Sur le fond, la Dircofi Nord n’a initié aucune démarche de concertation et n’a pas recherché de
solution consensuelle , ce qui est pourtant inscrit dans la note RH-1A.

De la même manière la Direction entend soumettre au vote de ce CTL la généralisation des horaires
variables. Il ne s’agit pourtant pas de modification des modalités de mise en œuvre du RI qui elles
devraient être soumises au vote.

Solidaires Finances Publiques ne participera pas à cette mascarade de vote et ne sera pas la caution
de la Direction dans la division des agents.

- Ponts Naturels

le  calendrier  2021  n’offrait  que  2  possibilités  de  pont….vous  avez  choisi  de  les  imposer,
poursuivant l’incursion dans la vie privée des agents en les obligeant à poser des jours de congés.
Le hold-up continue !


