
Cher·e·s Collègues
Depuis  plus  d’un  an,  nous
vivons et travaillons dans un

contexte inédit de crise sanitaire!
Nous  avons  démontré  notre  capacité  à  nous
adapter, notre technicité et notre volonté d’agir
dans l’intérêt collectif 
Pour seuls remerciements, la DGFIP a accéléré
le rythme de ses réformes sans se soucier de
ses  usagers  et  contribuables  et  dans  le  plus
grand mépris de ses personnels.
Ce  ne  sont  pas  les  quelques  primettes
distribuées  ici  ou  là  dans  le  but  de  semer  la
discorde  qui  peuvent  nous  faire  oublier  les
services  regroupés,  supprimés,  démantelés  et
les effectifs éradiqués.
En effet,  côté réformes,  la DGFIP ne connaît
pas  la  crise  et  met  un  point  d’honneur  à  les
accélérer  profitant  sournoisement  de  la
confusion  ambiante  générée  par  la  crise
sanitaire : mise en place du Nouveau Réseau de
Proximité  (NRP),  embauche  de  contractuels
(250  à  Paris),  Lignes  Directrices  de  Gestion,
pôles  nationaux  de  CSP,  développement  des
Pôles  Uniques  de  Contrôle  (PUC)...sans  tenir
compte  des  demandes  de  report  de  vos
représentants des personnels.
En bonne élève soucieuse du toujours « plus », la
Dircofi  Nord n’est  pas  en  reste  et  s’autorise
même,  sans  que  la  Direction  Générale  ne  le
demande,  à  imposer  à  ses  agents  des  travaux
supplémentaires  et  des  objectifs  identiques  à
ceux  de  2019  dans  un  contexte  de  crise
sanitaire et économique.  
C’est faire peu de cas des agents confrontés à
de nombreuses difficultés tant personnelles que
professionnelles.
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En instaurant un climat  de défiance anxiogène
et  de  flicage  permanent,  la  Direction  de  la
Dircofi  Nord  franchit  un  nouveau  cap  et  fait
peser sur ses agents une obligation de résultat.
Ainsi  « dans  le  cas  où  le  caractère  conforme
d’une opération peut être attribué à une carence
de préparation du dossier,  ce dernier  ne sera
pas  retenu  comme  un  dossier  rendu »  (note
Dircofi Nord du 25 janvier 2021). Et pour être
sûre d’être bien comprise, la Direction enfonce
le clou et précise alors aux représentants des
personnels  que  dans  une  telle  hypothèse  il  y
aurait faute professionnelle…

Trop c’est Trop !

Une  seule  réponse  possible,  claire,
cinglante et massive : GRÈVE le 10 Mai !

Ne  doutons  pas  de  l’intérêt  que  DG et
Direction  Locales  portent  au  taux  de
grève : le message est d’autant plus fort
qu’il est collectif !
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impactées et dégradées
P 5 et 6 Vos Billets d’Humeur (Merci!)



Ni en matière d’indemnitaire
Les  agents  DGFIP
connaissent  une  baisse
constante  de  leur  pouvoir
d’achat depuis 2000.
En  20  ans,  l’inflation  a
augmenté  de  33%  alors
que  le  point  d’indice  n’a
évolué que d’environ 9,9% !

Le seul gel du point d’indice au regard de l’inflation
conduit  à  une  perte  de  23,4  points  de  pouvoir
d’achat depuis 2000 ! 
Quant aux revalorisations du point d’indice de 2016
et 2017, elles relèvent plus du pourboire que d’un
vrai rattrapage des pertes de pouvoir d’achat subies
par les fonctionnaires ! L’absence de revalorisation
de  la  grille  indemnitaire  accentue  encore  ce
phénomène.  L’Allocation  Complémentaire  de
Fonctions (ACF) est gelée depuis 2009, la prime de
rendement indexée sur le point d’indice a connu le
même sort et l’Indemnité Mensuelle de Technicité
(IMT) n’a pas connu de revalorisation significative
depuis l’intégration des primes de fusion en 2011 ! 
Sans  oublier  l’augmentation  du  taux  de  cotisation
des pensions civiles de 7,85 % à 11,10 % qui diminue
encore le traitement net
La DGFIP ne peut plus se cacher derrière la DGAFP.
Elle  dispose  de  marges  de  manœuvres  sur
l’indemnitaire. 
Solidaires Finances Publiques revendique :
• L’attribution de 20 points d’ACF par an pour tous
les agents, soit un peu plus de 90 € par mois. 
• La  revalorisation  de  l’Indemnité  mensuelle  de
technicité  à  200 €  mensuelle  avec  l’application  du
taux  « normal » de pension civile, soit environ 90€
par mois.

Ni en matière de conditions de vie au 
travail

Dégradation de la santé des agents de la 
DGFIP :
•  nette  augmentation  du  nombre  d’accidents  de
service et de maladies professionnelles et 
augmentation aussi de leur gravité
• Le  nombre  de  temps  partiels  thérapeutiques  a
doublé en 4 ans.
•augmentation du nombre de congés pour raisons de
santé (Congés Ordinaires de Maladie, Congés Longue
Maladie,  Congés  Longue  Durée,  Congés  de  Grave
Maladie)  Cela n’est pas sans lien avec la mise en
place  de  la  journée  de  carence  qui  génère  du
présentéisme (même si on est malade) et de ce fait
finit par augmenter la durée des arrêts maladie.
Solidaires Finances Publiques exige revendique la
levée du jour de carence

Augmentation de la charge de travail
La charge de travail est telle qu’un certain nombre
d’agents  ne sont  plus  en  capacité de prendre des
congés. D’ailleurs la volumétrie des jours non pris,
mis  dans  les  CET,  représente  1  589  Équivalents
Temps Plein (ETP). Le total des heures écrêtées, qui
sont des heures supplémentaires effectuées par les
agents  sans  contrepartie  financière,  représentent
256 ETP. Ces chiffres démontrent l’intensité de la
charge de travail qui repose sur les personnels de
notre administration. 

Observatoire interne de la DGFIP 2019
•Le rythme des changements est trop rapide pour
69 % des personnels, 
•84  %  des  agents  jugent  que  la  DGFiP  évoluait
globalement dans le mauvais sens ! 
•Les cotations d’évaluation de la quantité de stress
lié au travail à la DGFiP (6,8/10) sont bien au-dessus
de la moyenne de la Fonction Publique d’État, et ce
pour  toutes  les  catégories.  Les  raisons  du  stress
des agents de la DGFiP sont à 60 % les perspectives
d’avenir et à 44 % la charge de travail.



Objectifs  encore  et  toujours… en  constante
hausse  depuis  plusieurs  années  jusqu’à  franchir
allègrement ici ou là la barre des 14 dossiers voire 15,
avec le risque de voir une blanche considérée comme
inexistante et une critique acerbe des AFR, dans un
cadencement  resserré  et  des  délais  de  plus  en  plus
contraints !

...mais  aussi  un  diktat  des  indicateurs  qui
s’entrechoquent et ne  cessent de se  contredire.  Est
ainsi née la théorie du  TOUT et EN MÊME TEMPS :
de la relation confiance
et  ère  des  régularisations  (Essoc)  aux  manquements
délibérés et poursuites pénales,  sans oublier la lutte
contre la fraude et l’international !

...mais  aussi  une  surcharge  de  travail. Des
missions  constantes  auxquelles  viennent  s’ajouter  de
nouvelles  missions  (référent  fraude,  référent
international, listing MRV, réseau SSCI, programmation
induite  mais  pas  que…),  des  fiches  à  compléter,  du
temps  passé  à  se  justifier...mais  aussi  de  nouvelles
méthodes  de  travail  chronophages  (envoi  d’une  754
pour s’assurer de la nécessité d’une 3927 !).

Tout  ce  qui  ne  peut  être  fait  par  nos  collègues
victimes  des  suppressions  d’emplois  et  des
incessantes  restructurations  arrive  en  définitive
dans  l’escarcelle  du  vérificateur,  nouveau  couteau
suisse de la DGFIP !

…  et maintenant la désignation de coupables et la
recherche de responsables
Si la chasse aux AFR et opérations blanches n’est pas
en  soi  critiquable  et  pourrait  se  traduire  par  la
recherche de la qualité, la méthode pour y parvenir est
purement  et  simplement  scandaleuse.  Ainsi  le  seul
manque  de  travail  supposé  du  vérificateur  serait  en
cause et serait sanctionné par la non-comptabilisation
du dossier…La Dircofi Nord est la seule à s’engager sur
cette  voie  et  pour  mémoire  était  fervente
défenderesse  du  bilan  des  compétences  (abandonné
suite  au  recours  en  justice  de  Solidaires  Finances
Publiques)

Les agents du CF ne sont pas responsables des choix
opérés à tous les étages de la fusée !



Conditions  matérielles  de  travail  loin  d’être
optimales  (même  si  on  veut  nous  faire  croire  le
contraire)
• applications obsolètes et qui ne sont pas mises à jour
• applications qui ne sont plus servies
• imprimés inexploitables
• bugs informatiques incessants
• portail métier en rade
• ergonomie applicative (FDD – AAI...)
• lenteur informatique

Risques psycho-sociaux avérées
• mal être au travail
• difficulté à concilier vie privée et vie professionnelle
• perte de repères
• manque de confiance

À l’instar  de l’observatoire  interne et du tableau de
veille  sociale  de  la  DGFIP,  ceux  de  la  Dircofi  Nord
démontrent une hausse constante des RPS.
Les constats sont effectués mais aucune réelle volonté
politique, ni préventive ni curative, tant nationale que
locale, n’est mise en place.
Au contraire, est annoncée la fin des CHSCT et nombre
de  dangers  pèsent  sur  les  services  sociaux  et  la
médecine de prévention (infirmières, médecins…).
Et ce ne sont les plateformes téléphoniques mises en
place  pour  se  dédouaner  qui  peuvent  répondre  aux
attentes légitimes des agents.

Et, à la Dircofi Nord, sous prétexte d’accompagner
les  agents,  défiance  et  infantilisation  sont  les
nouveaux credo.
Si la relation de confiance est mise en place pour les
entreprises, force est de constater qu’elle n’existe pas
pour les agents !
Ainsi les agents doivent en permanence se justifier :
•justifier  ses  frais  de  déplacements  (alors  que  le
remboursement est dit forfaitaire)
•justifier son travail par écrit
•justifier le bien-fondé d’un rehaussement mais surtout
justifier l’absence de rehaussement
•justifier  les  dépassements  de  délais,  cadencement
oblige
etc, etc...liste non exhaustive

et sous  couvert  d’un  pilotage  très  resserré (doux
euphémisme)  les  chefs  de  service  sont  sommés  eux
aussi  de  justifier  les  travaux de  leur  brigade  et  de
s’assurer  que  les  justifications  de  leurs  agents  sont
bien réelles !

Mais comme ce n’est toujours pas suffisant,  il  arrive
(et c’est arrivé) que la Direction finisse par squizzer le
chef de service et s’adresse directement aux agents.
La Direction s’en défend en expliquant que « les chefs
n’écoutent pas ou disent des âneries » (audience et CTL
de mars 2021). No comment !

Bref en  d’autres  termes c’est  du  FLICAGE et  de la
DÉFIANCE, et  quand  ça  vire  à  l’obsession  c’est  du
RISQUE  PSYCHO-SOCIAL et  du    MAL-ÊTRE au
travail pour les agents !

Si le télétravail non conventionnel est une réponse
à la crise sanitaire actuelle, il ne doit en aucun cas
occulter les difficultés de la période. Il s’effectue
nécessairement  en  mode  dégradé  et  doit  être
reconnu  comme tel  et  ne  pas  ouvrir  la  porte  à
toutes sortes d’abus ou exigences.
Les  élus  Solidaires  Finances  Publiques  vous
accompagnent et vous soutiennent.



Ce sont vos maux et vos mots…
Merci à leurs auteurs !

Le «blues du télé-travailleur»

Si le premier confinement a été plutôt bien vécu par les
agents,  la  situation  de  télé-travail  qui  perdure
commence à peser sur le moral de bon nombre d'entre
nous.
Bien  sûr,  les  impératifs  sanitaires  de  lutte  contre  la
COVID doivent  rester  une priorité,  mais,  en plus du
risque  de  maladie,  le  risque  psycho-social  s'insinue
lentement chez les collègues.
En temps normal, on parle souvent de l'éloignement du
vérificateur  qui,  par  monts  et  par  vaux  pour  ses
dossiers,  ne  passe  que  peu  de  temps  au  bureau.
Aujourd’hui c’est 1 jour par semaine et pour ne voir
que  quelques  personnes  et  peu  de  collègues  de  sa
brigade.
Or,  avec  des  problématiques  diverses  et  variées,  les
agents ont besoin de mutualisation et d’évoquer, entre
collègues  leurs  dossiers.  Cette  impossibilité  en
présentiel  constitue un manque pour  beaucoup,  voire
une  frustration !  Il  suffit  de  constater  le  nombre  de
mails ou d’appels entre collègues pour avoir un conseil,
un point de procédure, un exemple de motivation…
Après  avoir  subi  les  réformes  du  contrôle  fiscal
(garantie  fiscale,  délais  sur  place  et  autres  réformes
issues  de  la  loi  ESSOC,  modification  du  mode  de
comptabilisation  des  dossiers  en  commission  et
incertitude encore présente quant aux dossiers dont les
droits  sont  inférieurs  à  la  médiane),  les  agents  de  la
DIRCOFI NORD avaient déjà plus qu’une impression
de défiance vis-à-vis de leur travail. 
Avec le télé-travail, ce sentiment est parfois exacerbé.
Ne soyons pas dupes, pour une partie de la hiérarchie,
un agent qui travaille chez lui est un agent qui tond sa
pelouse ou qui fait ses courses ! Et il a été constaté une
propension de certains  à  «sur-contacter» leurs  agents
sur des sujets anodins, comme pour être sûr qu'ils sont
devant leur ordinateur ou à « sur-viser » les pièces de
procédure  et  aller  dans  un  niveau  de  détail  encore
rarement vu dans les visas.
La  suspicion,  l’éloignement  devenu  isolement,  ce
bureau à la maison où la coupure entre travail et vie
privée se fait plus difficile, provoque un sentiment de
démotivation,  de baisse de moral et  même de spleen
pour une grande partie des agents dont la mesure ne
semble, hélas pas toujours, prise en considération par
nos directeurs.

Retrouvez Solidaires Finances Publiques sur son site national : 
https://solidairesfinancespubliques.org/
et notre section locale : https://sections.solidairesfinancespubliques.info/r59/

JE TÉLÉ…
Que dire d’un métier pour lequel les contacts et les
échanges  ne  sont  pas  nécessaires  mais
indispensables?
Il  faut  évoluer  ma  bonne  Dame  (et  mon  bon
Monsieur). 
La société d’aujourd’hui, et surtout celle de demain,
est et sera un réseau, non plus réticulaire, humain,
mais virtuel, par écran interposé. L’immédiateté du
téléphone portable, d’internet et de la messagerie
nous a-t-elle rapproché? NON.
Pire encore, un masque est venu s’interposer dans
les  quelques  relations  humaines  qui  nous  restent.
Quelle est l’expression de mon visage derrière ce
masque, derrière cet écran supplémentaire qui ne
me permet ni de comprendre mon interlocuteur ni
de lui exprimer mes sentiments et ressentiments?
Depuis cette crise je dors moins et moins bien. 
Depuis cette épidémie je ne souris plus, à quoi bon?
Avant j’envoyais des télégrammes (parce que je ne
suis  pas  télépathe),  je  faisais  du  téléski  et  du
télésiège,  je  prenais  le  téléphérique  ou  les
télécabines,  je  lisais  les  télétiques,  je
m’interrogeais  sur  la  télégonie,  je  faisais  du
téléachat et je regardais de la télé-réalité ou le
Téléthon…Aujourd’hui  je  télétravaille,  je
télédéclare, je télépaie et télérègle, je télécharge,
je téléphone grâce aux télécoms, je téléacte et je
télécommande mes repas également…
Mais demain, à quoi bon me téléporter puisque je
devrais  «télé-aimer»  après  ma  télé-rencontre?
Devrais-je «télé-manger» pour garder contact avec
le monde, avec la vie? 
Mes défis, nos défis sont immenses pour se rendre
compte que les libertés sont aussi celles de l’esprit,
des  échanges,  du  partage…alors  que  tout  se
«télescope»!

Le 10 Mai
Je Télé-Grève

et je le 
Télé-Déclare
à mon chef



Billets d’Humeur (suite)
Parlons VRAI

La  pandémie  de  COVID-19  a  impacté  très
fortement la sphère de contrôle fiscal ( suspension
des contrôles de la mi-mars 2020 au 24 août 2020,
insécurité  économique  des  sociétés  vérifiées  et
désarroi  croissant  des  acteurs  économiques,
accentuation  de  l’utilisation  de  technologies  pour
travailler  à  distance:  échanges  par  visio-
conférence,  échanges  de  documents
dématérialisés,  diminution  sans  précédent  des
contacts et investigations de «terrain» etc …)
Dans  ce  contexte  très  difficile,  je  regrette
profondément que ma direction choisisse juste ce
moment pour exprimer la défiance qu’elle ressent à
l’égard  de  ses  agents  en  mettant  en  doute  la
qualité du travail accompli, que ce soit en amont en
ce qui concerne le «CSP d’appropriation», et plus en
aval pour ce qui est des moyens déployés par les
vérificateurs  pour  mener  à  bien  leurs
investigations.
Tout vérificateur expérimenté sait que la véritable
appropriation d’un dossier ne peut venir a minima
qu’après  la  1ère  intervention  voir  au  cours  des
interventions ultérieures.
Dans l’optique d’un n-ième contrôle des motifs de
programmation  (  visa  des  3909  par  le  chef  de
service  du  programmeur,  visa  de  la  direction  du
service  programmeur,  visa  de  la  direction
attributaire de la 3909) on devrait  plutôt parler
d’un  «CSP  de  n-ième  validation»  et  ne  pas  faire
porter  les  défauts  de  choix  stratégiques  qui
devraient être mieux assumés (décorrélation de la
programmation des réalités du terrain: j’ai connu le
«temps  béni»  des  FE  où  le  programmeur  était
également le gestionnaire qui avait connaissance de
tous les évènements intervenant dans les sociétés
de son portefeuille et qui effectuait des tournées
de secteur: à comparer à des services n’étant pas
acteur  dans  la  vie  des  entreprises  et  faisant
mouliner des applications et à un algorithme qui n’a
que  des  raisonnements  mathématiques,  la  MRV )
sur les derniers maillons de la chaîne du contrôle
fiscal:  chefs  de brigades et  vérificateurs  qui  ne
sont  pas  responsables  de  la  qualité  de  la
programmation.
Je  déplore  également  la  tendance  actuelle  qui
s’accentue, à établir des schémas bien prédéfinis
de  vérification  et  des  «figures  imposées»,  tout
cela  étant  englobé  dans  l’expression  «moyens

déployés  par  un  vérificateur»:  il  me  semble  que
faire  confiance  à  l’intelligence,  au  sens  des
responsabilités, à la conscience professionnelle, à
la créativité, à l’intuition des vérificateurs serait
davantage constructif.
En  somme,  il  conviendrait  de  remettre  de
«l’humain»  à  tous  les  niveaux  du  contrôle  et
également d’accentuer les échanges sur le terrain,
à  rebours  de  procédures  comme  l’examen  de
comptabilité.
Mais  je  dois  définitivement  faire  partie  de
«  l’ancien monde »..

JUSTIFIE OU FORFAITAIRE… 
IL FAUT CHOISIR!

Nous sommes remboursés  désormais  d’un  forfait  de
17,50 € par repas pris à l’extérieur.
Mais  pour  cela,  il  faut  …  justifier de  la  réalité  de
notre  dépense!!!  Justifier  d’un  remboursement
forfaitaire, cherchez l’erreur!
Pour en justifier, le ticket hebdomadaire des courses
familiales est recevable. Évidemment, puisque le fait
d’être  nomade  empêche  de  déterminer  à  l’avance  la
manière de prendre l repas du midi.
Mais  alors,  au  nom de  quoi  la  Direction  devrait-elle
connaître ce que nous mangeons, ce que mangent nos
enfants  pour  leur  goûter?  Que  nous  sommes
omnivores, végans, végétariens, flexitariens? Que nous
faisons  nos  courses  en  épicerie  fine,  dans  un
supermarché  discount  ou  bio?  Que  nous  faisons  (ou
pas) régime? Bref, c’est une atteinte et une incursion
dans notre vie privée!
Faudrait-il  saisir  la  CNIL  pour  que  la  Direction
remette de l’ordre dans ses pratiques?
Et que dire du temps perdu par les bénéficiaires pour
saisir  et  justifier  de  leurs  dépenses  et  par  les
collègues en Direction, chargés de vérifier le contenu
des justificatifs!
Gageons qu’une fois l’habitude prise de justifier des
dépenses du repas du midi,  tout  sera  organisé  pour
permettre à la Direction le tour de vis restrictif sur
les remboursements, à l’€ près, par exemple!
Un remboursement forfaitaire n’a pas à être justifié
 dans le détail, le motif de déplacement se suffit!


