
Cher(e)s Collègues,

Un peu comme le personnage du film « Un
jour sans fin », nous commençons l’année

2022,  comme en  2020,  comme en 2021,  avec  une  crise
sanitaire  qui  ne  cesse  de  se  renouveler…  Mais  à  la
différence du film, loin de s’améliorer notre situation ne
cesse de se dégrader!
Bien sûr, comme le veut la tradition, Ministres, Direction
Générale,  Direction  locale,  chacun  avec  son  sens  de  la
formule, nous a présenté des vœux sincères et chaleureux
de Bonne Et Heureuse Année tant dans notre sphère privée
que dans notre sphère professionnelle.
Et ils ont en commun de souligner que, nous, agents de la
DGFIP, de la Dircofi  nord pouvons être fiers des efforts
accomplis,  des  résultats  obtenus  et  remerciés  pour  notre
engagement sans faille dans un contexte de crise sanitaire
épuisant!
Tel Cyrano de Bergerac, nous pourrions dire  «   C’est un
peu court.. » Madame, Messieurs…
En  effet,  nous  reconnaître  tant  de  qualités  devrait
naturellement conduire à nous octroyer de manière pérenne
des espèces sonnantes et trébuchantes !
Autrement dit c’est bel et bien la revalorisation du point
d’indice et de notre indemnitaire que nous revendiquons.
En ce début d’année, notre syndicat  Solidaires Finances
Publiques lance une campagne légitime et juste intitulée
« Réclamons Notre Dû ». 
Refusons  d’être  les  continuels  oubliés  et  donnons-nous
collectivement les moyens de réussir en unissant nos forces
dès le 27 janvier prochain. En grève et déterminés à nous
faire entendre !
Toute aussi courte est la gestion de cette nouvelle vague
Covid.
Si  la  crise sanitaire  fait  partie  de notre quotidien depuis
bientôt  2  ans  maintenant,  la  violence  de  cette  nouvelle
vague demandait un accompagnement clair, précis tant sur
l’exercice de nos missions que sur la gestion quotidienne
de nos difficultés. Au niveau national, notre syndicat n’a
cessé d’interpeller la Direction Générale. Au niveau local,
notre  section  Solidaires Finances Publiques  ,  dès  le  5
janvier,  interrogeait  la  Direction  et  demandait  une
audience.  Si  en  2020,  les  représentants  des  personnels
étaient associés et informés (audioconférences régulières),
force est de constater que ce n’est pas le cas en 2022 à la
Dircofi Nord !
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A  nous  de  résoudre  l’équation  aux  multiples
inconnues  et  d’exercer  notre  mission  tout  en
respectant  le  protocole  sanitaire,  la  gestion  de
contraintes  imposées  par  d’autres  (Éducation
Nationale par exemple) et celle de nos contraintes
personnelles.
Votre  section  Solidaires Finances Publiques  ne
cesse de dénoncer ce qu’il convient d’appeler l’art
du « en même temps » et ne saurait se satisfaire des
réponses apportées sur la fixation des objectifs, les
exigences  accrues,  la  conception  du  télétravail
imposé  aux  vérificateurs,  la  demande  de
banalisation de la journée de travail…
Votre  section  Solidaires Finances Publiques  ne
cesse d’alerter la Direction sur l’augmentation des
risques psychosociaux et le mal-être professionnel,
le stress...

Aussi,  au-delà  d’une  question
purement  budgétaire  (quoique !)
l’achat de ballotins de chocolats
nous  interroge…  et  leur
distribution  concomitante  à  la
tenue du comité technique local
qui  entérine  suppressions
d’emplois  et  restructurations

dans  notre  Direction  et  à  la  DGFIP  nous  rend
perplexes  voire  amères  malgré  la  douceur  des
friandises ! 
Cartes et messages sont décidément brouillés. Mais
une chose est sûre : le compte n’y est pas !

ENSEMBLE et en GRÈVE
 le 27 janvier



Interrogée,  dès  la  reprise  de  janvier,  par  votre
section locale Solidaires Finances Publiques sur les
objectifs  2022,  sur  fond  de  6ième  Vague  Covid
avec  retour  du  télétravail,  sans  surprise,  la
Direction rappelle que les objectifs sont définis à
l’occasion du dialogue de gestion avec SJCF.
Ce dialogue  qui  aura  lieu  au  début  du  printemps
tiendra alors compte des difficultés rencontrées…
La Direction tient à rappeler que le repère CF06
(nombre  d’opérations)  n’a  pas  été  atteint  au
31/12/2021  (moins  d’un  tiers  des  brigades  ont
atteint la cible initiale).  «Pour autant, à l'examen
des  ressources  humaines  disponibles  et  des
conditions  d'exercice  de  la  mission  dans  le
contexte sanitaire  particulier,  les  résultats  sont
regardés  comme  globalement  satisfaisants»
précise la Direction.
Et,  elle  ajoute :  « Dans  ces  conditions,  et  a
fortiori  dans un contexte incertain tel  que celui
que  nous  connaissons,  pratiquer  d'emblée  des
réfactions  arbitraires  sur  un  objectif
correspondant  à  une  année  "normale"  n'aurait
aucun sens alors que les résultats sont appréciés
par  la  direction  de  manière  pragmatique  à  la
lumière du contexte dans lequel ils  sont obtenus
ainsi  que  l'ont  montré  les  deux  dernières
campagnes de contrôle.

Chacun  appréciera  la  réponse  et  la
confrontera à ses difficultés personnelles. 
Pour  Solidaires Finances Publiques,
entretenir le flou est générateur de risque
psychosocial  et  ajoute  du  stress  au
stress...obligeant les agents à toujours faire
plus  et  en  faisant  peser  sur  eux  une
responsabilité qui n’est pas la leur !
S’il est effectivement concevable d’entendre
qu’à  ce  stade,  il  est  difficile  de  prédire
l’impact  de  cette  nouvelle  vague….poser  le
principe  de  la  confiance  est  un  préalable
nécessaire dans une communauté de travail!
Et  lorsque  Frédéric  Iannucci  affirme  (GT
national décembre 2021 à lire sur notre site)
vouloir en finir avec la  «prétendue tyrannie
des  objectifs»,  cela  revient  de  manière
implicite  à  la  reconnaître!  Le  règne  de
l’hypocrisie s’installe à tous les étages et, au
final, ce sont les agents qui trinquent!

Brèves Locales







BILLETS D’HUMEUR
Avec vos mots, Avec vos maux

(Merci à leurs auteurs)

 PILULE 

Savez-vous comment on fait passer la pilule à la 
DIRCOFI-NORD?

Mais de quoi parle-t-on? De quelle pilule s’agit-il? Quoi, 
encore des couleuvres à avaler?
Mais non. Vous voyez le mal partout…
Il  faut  quand  même  reconnaître  qu’avec  le  «forfait
télétravail»  à  2,50€  par  jour  de  télétravail  forcé,  cette
prime  exceptionnelle  va  permettre  de  compenser
l’augmentation  de  notre  consommation  de  gaz  ou
d’électricité.
Puisqu’on  vous  dit  qu’on  reconnaît  votre  travail.  Les
messages  des  directions  nous  le  rappellent
systématiquement. Or, d’une année sur l’autre, les mots
se suivent mais les actes pas. 
Vos  conditions  de  travail  sont  toujours  aussi  tendues.
Alors qu’il faudrait mettre de l’huile dans les rouages, la
hiérarchie jette de l’huile sur le feu.
Vous devez rester «Positifs» mais pas au Covid, il ne faut
pas  penser  qu’au  vide  mais  Covid,  garder  les  gestes
barrières  mais  rester  disponibles  pour  vos  chefs  de
service.

Eh bien la pilule était … dans le chocolat. Non, pas en
suppositoire,  un  petit  ballotin  que  la  Directrice  a  fait
acheter à vos chefs de service et dans lesquels vous avez
avalé  cette  pilule  d’absence  de  revalorisation  de  votre
point  d’indice  depuis  plus  de  10  ans.  Pilule
multifonctions  qui  vous  permet  tous  les  jours  de  vous
arracher  les  cheveux avec  «garantie  fiscale» incluse  et
CFIR  sans  option.  Une  pilule  avec  «Attention
Renouvelée aux  Nouveautés» messager, comme tous les
ans d’ailleurs.
Remarquez, les années précédentes, on la buvait avec des
bulles cette pilule, mais la convivialité a disparu, comme
la galette mais pas comme les masques. Masque qui rit ou
masque qui grince?

Je finirai alors par cette phrase qu’Ovide a voulu nous
transmettre «Il vaut mieux bien faire le mal que mal faire
le bien».

Vous êtes au régime sec

C’est le moment de calculer votre IMC.

Vous l’avez noté après la primette de la DGFIP, la
boîte de chocolats de la DIRCOFI.

Décidément le compte n’y est toujours pas !

En  ce  début  d’année,  j’ai  pris  de  bonnes
résolutions, et grâce à la calculette mise en ligne
par le syndicat, j’ai calculé ma perte de pouvoir
d’achat en termes d’IMC. Et le résultat n’est pas
Comme J’aime.

Vous  aussi  calculez  votre  IMC  (Indice  Masse
Chocolat). Cet indice vous permettra de mettre en
relation votre  perte  annuelle  de pouvoir  d’achat
avec ce gentil geste de notre direction.

Pour un agent C Echelon 1, la perte est de 453,26
euros bruts chaque mois.
En net, ça fait 18 boîtes de chocolat par mois, soit
216 boîtes par an.
Ça fait aussi 4 kilos de chocolat par mois, soit 48
kilos par an.

Pour un inspecteur, Ech 11, la perte est de 839,34
euros bruts chaque mois.
En net, ça fait 35 boîtes de chocolat par mois, soit
420 boîtes par an.
Ça fait aussi 8 kilos de chocolat par mois, soit 96
kilos par an.

Ensuite,  la  calculette  s’emballe  jusqu’au dernier
grade disponible
Pour  un AGFIP classe  exceptionnelle  Ech  3,  2e

Chevron: 1995,39 euros bruts chaque mois
En net, ça fait 79 boîtes de chocolat par mois, soit
948 boîtes par an.
Ça fait aussi 18 kilos de chocolat par mois, soit
216 kilos par an.

Il était temps de vous mettre au régime sec.




