
DÉCLARATION LIMINAIRE
CTL 7 décembre 2021

Madame la Présidente,

Aussi rapide que l’accélération des contaminations à la Covid 19 (puisque nous sommes
aujourd’hui  dans  la  5ème  vague),  la  DGFIP  poursuit  ses  transformations  à  vitesse
exponentielle, comme le fait le virus, sans pause ni états d’âme ! 
L’heure est aux fusions ininterrompues, regroupements des personnels, déperdition des
compétences,  disparition  progressive de  certains services,  intervenants  fonctionnels  et
hiérarchiques multiples, ajouts/suppressions de compétences géographiques, créations de
pôles nationaux de CSP (particuliers et professionnels)…
Les  suppressions  de  postes  s’intensifient,  et  les  conditions  de  travail  des  agents  se
dégradent. 
Alors que se met en place le volet 2 du Nouveau Réseau de Proximité (NRP), la DGFIP
dévoile 2 de ses grands chantiers de la digitalisation du contrôle fiscal : d’un côté la mise
en place de la facturation électronique (2024 – 2026) et de l’autre, la création du nouveau
portail  internet  commun  des  services  en  ligne  qui  sera  dédié  aux  déclarations  et
paiements des créances fiscales, douanières et sociales (janvier 2022).
Madame la Présidente, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces chantiers, et quel
impact ils auront sur la Dircofi Nord?

À l’ordre du jour de ce CTL, vous nous proposez un point d’étape sur le déploiement du
télétravail à la DIRCOFI Nord.
Si le dispositif est largement plébiscité par les agents DGFIP, on constate un faible nombre
de refus de télétravail ( 355 au 15 juin ) au regard des plus de 50 000 autorisations de
télétravail accordées par les chefs de services.

Dans les documents transmis, il est précisé qu’aucun refus de télétravail n’a été notifié à la
Dircofi  Nord.  Est-ce  à  dire  que  tous  les  agents  ont  obtenu  satisfaction  dans  leurs
demandes tant sur le nombre de jours demandés que sur les jours choisis? Nous ne le
pensons pas.
Les  modalités de  mise en place du télétravail  prévoient  un entretien avec  le  chef  de
service et l’accord de ce dernier, ce qui peut constituer un frein naturel au dispositif. En
cas de refus préalable du chef de service, aucune remontée n’est faite. Par ailleurs la
quotité de télétravail ne correspond pas toujours au souhait de l’agent, cette donnée n’est
pas prise en considération. 
C’est  pourquoi,  afin  de  rendre  le  dispositif  transparent,  Solidaires  Finances  Publiques
recommande aux agents de déposer leur demande de télétravail dans Sirhius avant de se
rendre à l’entretien préalable avec le chef de service. En cas de désaccord à l’issue de
l’entretien ou de refus non motivé, l’agent conserve sa possibilité d’effectuer un recours.
Comme en matière de notation, la décision d’effectuer un recours doit toujours revenir à
l’agent, sans que ce dernier n’ait été l’objet d’aucune pression.
Pour Solidaires Finances Publiques, explication, transparence et recours font partie de la
vie normale des services.



Au regard de  la  dégradation de  la  situation  sanitaire,  dans un message adressé aux
agents le 2 décembre dernier, il est demandé aux agents de privilégier le télétravail. 
Ce message concerne-t-il l’ensemble des agents ? Et y-a-t-il un retour du télétravail lié à la
crise Covid ?
Si tel n’est pas le cas, quelles sont les consignes adressées aux agents nomades, plus
nombreux à la Dircofi nord ?

Par  ailleurs,  la  situation  sanitaire  se  dégrade  rapidement.  Quelles  sont  ou  seront  les
consignes données en matière de CFE ?
Madame la Présidente, pouvez-vous nous donner les objectifs 2022 assignés à la Dircofi
Nord et les orientations fixées en matière de contrôle fiscal ? La fatigue engendrée par la
pandémie et tous les efforts accomplis par les agents depuis maintenant 2 ans ont fragilisé
leur moral et leur motivation. 
Il est temps d’avoir un discours rassurant et adapté. Si la fixation des objectifs est un point
central dans notre direction, Solidaires Finances Publiques vous demande d’être mesurée
et d’adapter vos demandes aux éléments de contexte. 2020 et 2021 ont été des années
difficiles ! Il faut en tenir compte.
Les agents ont répondu présents et ont démontré leur très grande implication ; il est donc
naturel que vous leur fassiez confiance.

S’agissant  de  la  proposition  de  3  jours  de  ponts  naturels  en  2022,  sans  surprise,
Solidaires  dénonce  l’autofinancement  de  jours  de  congés  imposés  aux  agents  sans
contrepartie.
La direction a opté pour le choix le plus large,  représentant une part  significative des
congés annuels.
Il s’agit d’un hold-up en termes de congés. Solidaires considère que les agents doivent
disposer  librement  de  leurs  congés.  Chaque  agent  doit  conserver  toute  latitude  pour
organiser sa vie personnelle et familiale.

Questions diverses
 

• S’agissant du fonds pour l’amélioration des conditions de vie au travail, qu’en est-il
à ce jour ? Avez-vous des remontées ?

• En cas d’absence prolongée d’un agent, communiquez-vous sur la modification des
objectifs  assignés  à  la  brigade ?  Les  agents  sous  pression  s’interrogent  sur  le
maintien des objectifs brigade en fin d’année.

• Au  sujet  de  la  visite  du  PIP  organisée  par  le  CHS  le  6  décembre,  Solidaires
Finances Publiques souhaite que soit présenté en CTL le rapport de visite de la
délégation CHSCT. 

• Nous avons eu connaissance d’une note du 7 octobre 2021 sur la mise en place de
contrôles  aléatoires  portant  sur  l’évaluation  de  la  fraude  à  la  TVA  sous  la
coordination de l’INSEE. La note précise les modalités de mise en place et de suivi
des 500 contrôles aléatoires à engager avant la fin de l’année 2021. Qu’en est-il de
sa déclinaison à la DIRCOFI Nord d’autant que certaines directions l’ont déjà mise
en œuvre ?

• Nous souhaitons revenir sur le plafond du CET ; vous nous aviez indiqué lors du
précédent CTL que le plafond de 70 jours était reconduit au titre de l’année 2022.
Nous souhaitons obtenir  des confirmations à ce sujet :  Les agents disposant de



moins  de  60  jours  qui  souhaitent  poser  des  jours  supplémentaires  seront-ils
autorisés à poser des jours jusqu’au plafond de 70 jours ? 

• Dans le cadre de la prise en charge partielle des frais de transport, à l’occasion de
l’augmentation des tarifs de l’abonnement  Ilévia,  la prise en charge n’étant  pas
automatique,  il  serait  souhaitable  d’informer  les  agents  de  la  nécessité  de
transmettre les justificatifs au service RH.


