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Madame la Présidente,

Dans ses vœux du nouvel an, le Directeur Général, M. Fournel, remercie les
agents  de  la  DGFIP  pour  le  travail  exceptionnel  accompli  cette  année
encore, et ce, malgré une crise sanitaire qui ne cesse de se renouveler.
Malgré des propos dithyrambiques et renouvelés, les remerciements n’ont
pas trouvé de traduction concrète.
Vous  conviendrez  avec  nous,  madame  la  Présidente,  que  la  primette
exceptionnelle versée en décembre ne peut compenser les injustices dont
sont victimes l’ensemble des agents de la Fonction Publique, et donc de la
DGFIP.  Il  est  particulièrement  cynique  de  tenter  de  mettre  en  avant  le
versement  de  cette  modique  somme  alors  que  le  gouvernement  refuse
d’augmenter en 2022 le point d’indice, gelé depuis 10 ans maintenant. Entre
2009 et 2019, l’INSEE relève que notre rémunération a diminué de 0,7 %
pendant que celle des salariés du privé augmentait de 4,8 % (en prenant en
compte l’intégralité de la carrière, en incluant ainsi les passages d’échelons
et les promotions). 
Amélie  de  Montchalin,  ministre  de  la  fonction  et  de  la  transformation
publiques estime que les conditions d’une revalorisation du point d’indice ne
sont pas réunies et coûterait trop cher !
Cet argument est particulièrement fallacieux et inopérant lorsqu’on sait que
la DGFIP ne recrute plus à hauteur des emplois budgétairement ouverts par
la loi de finances, ce qui explique les milliers d’emplois demeurés vacants.
Cette situation, dénoncée par la Cour des Comptes, perdure depuis 2014. 
Sur  les  3  dernières  années,  la  DGFIP  a  ainsi  supprimé  871  emplois
supplémentaires par rapport à la commande parlementaire.
Ainsi  à  la  DGFIP  ce  sont  près  de  200  millions  d’euros  de  crédits  de
personnels qui n’ont pas été utilisés !
Des  crédits  budgétaires  de  rémunération  des  personnels  sont  ainsi
« économisés » sur le dos des agents qui doivent absorber l’accroissement
de la masse de travail.

L’annonce  de  la  suppression  de  1506  postes  en  2022  nous  pose  en
conséquence question.

Elle démontre, si besoin était, que la casse de notre administration suit son
cours  et  que  notre  Direction  Générale  continue  de  communiquer,  en
occultant les sacrifices imposés à une administration depuis de nombreuses
années  en  termes  de  moyens  humains  et  budgétaires  en  occultant  les
conséquences  désastreuses que cela engendre tant pour les agents de la
DGFIP que pour les usagers. 



Alors  que  ses  effectifs  ne  représentent  que  4,18%  des  effectifs  de  la
Fonction  Publique  d’État,  la  DGFiP  aura  supporté,  à  elle  seule,  sur  le
quinquennat  qui  s’achève,  pratiquement  7  fois  plus  de  suppressions
d’emplois que l’ensemble de la Fonction Publique d’État.

La barre des 20 000 emplois sacrifiés sur la période 2012/2022 est franchie !
Cette purge a de lourdes conséquences en termes de conditions de travail
sur le quotidien des personnels. 

Ainsi,  par  petites  doses,  mais  de  plus  en  plus  concentrées  en  effets
toxiques,  l’administration  diffuse  dans  le  réseau,  de  la  précarité,  ce  qui
permettra  de  pouvoir  sabrer  dans  les  emplois  contractualisés  tout  en
démantelant les droits et garanties des personnels fonctionnaires.

A l’instar  des  autres  directions,  la  Dircofi  Nord  ne  fait  pas  exception  en
matière d’emplois..

A  l’instar  de  vos  homologues,  vous  avez  décidé  de  procéder  à  3
suppressions de poste supplémentaires, et sans vraiment le dire dessiner
une nouvelle cartographie de notre Dircofi.

Cette nouvelle saignée dans les effectifs est insupportable pour les agents et
lourde de conséquences pour l’exercice quotidien des missions.

Le document transmis en vue de ce CTL  marque une nouvelle étape et lève
en partie le voile sur vos projets pour la Dircofi Nord.

Par un détournement des règles RH, vous semblez vouloir mettre en place
une nouvelle répartition des brigades et semblez vous diriger vers l’ère des
fusion-absorption...

Ainsi  avec  le  redéploiement  de  2  postes  de  vérificateurs  des  brigades
d’Amiens vers les brigades de Beauvais et d’Evreux, envisagez-vous à court
terme de fusionner ces brigades ? Il est clair que vous vous en donnez les
moyens.

Ce redéploiement pose question sur vos intentions concernant les 2 brigades
impactées. Que préfigure ce transfert de postes ? Un véritable renforcement
de ces brigades ou une étape en vue de nouvelles suppressions ?

S’agissant des BV5 et BV6, vous conviendrez que, là, aussi, votre décision
pose question. Choisir des brigades faiblement dotées en effectifs annonce
peut-être d’autres intentions ! 



Après avoir annoncé le déménagement des agents du PIP dans les locaux
de la direction (restructuration dénoncée par Solidaires Finances Publiques),
vous actez leur changement de situation dans le tableau des emplois. Pour
autant demeure la question de savoir si cette nouvelle affectation emportera
toutes les conséquences, notamment  en matière indemnitaire.Par  ailleurs
quelles seront  les règles d’affectation et  de mutation pour les agents  qui
souhaiteront rejoindre le PIP ?

Enfin, vous annoncez la suppression de poste d’un cadre C à la BV4, en le
ciblant  sur  un agent  ayant  postulé  à  la  liste  d’aptitude pour  le  grade de
contrôleur. Si nous avons bien noté l’emploi du conditionnel, cette projection
semble bien hasardeuse et démontre votre volonté, quoi qu’il en coûte !

Madame la  Présidente,  Solidaires  Finances  Publiques  ne  siégera  pas  à
cette  reconvocation  de  CTL  suppressions  d’emplois  et  refuse  ainsi  ce
simulacre de dialogue social.

Nous dénonçons les suppressions d’emplois qui mettent à mal notre mission
et dégradent un peu plus chaque année les conditions de vie au travail des
agents tout en générant des risques psycho-sociaux.

Nous refusons d’endosser une responsabilité qui  n’est pas la nôtre, mais
bien la vôtre !

Par ailleurs, Solidaires Finances Publiques appelle les agents de la Dircofi
Nord à faire grève ce jeudi 27 janvier pour exiger leur dû, et retrouver le
pouvoir d’achat qui devrait être le leur. Mieux que des formules emplies de
bons  sentiments  et  des  remerciements  indécents,  nous  exigeons  une
revalorisation indemnitaire juste et légitime.


