
Cher-e-s Collègues,
En  ce  mois  de  rentrée,  le  Directeur
Général,  J.  Fournel,  a  convié  les
organisations syndicales à des discussions

sur  l’accompagnement  des  agents  dans  le  cadre  des
transformations de la DGFIP.
Ce  cycle  de  négociations  concernerait  à  la  fois  la
reconnaissance de l’engagement des agents, l’amélioration
du cadre de travail et l’exercice des missions.
C’est  donc à  un véritable chantier  que la  DG veut nous
convier… le seul hic, c’est que Jérôme Fournel veut aller
très vite (3 petites réunions !) et annonce une enveloppe
budgétaire très restreinte !
Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  les  agents  méritent
mieux que quelques miettes ou primettes one shot !
C’est pourquoi, dans le cadre unitaire de l’intersyndicale
DGFIP,  Solidaires Finances Publiques revendique  une
augmentation significative et pérenne de la rémunération
de  l’ensemble  des  agent-e-s  et  une  revalorisation  des
carrières :
● revalorisation des grilles indiciaires
● revalorisation de la valeur du point ACF
● revalorisation de l’IMT à 200€ 
● des promotions massives
● des plans de qualification ambitieux
Au  moment  où  s’ouvrent  des  discussions,
Solidaires Finances Publiques appelle
l’ensemble des agent-e-s de la  DGFIP à la
grève interprofessionnelle du 5 octobre 2021
et  à  donner  à  cette  journée  une  forte
tonalité DGFIP !

Pour les agent-e-s de la dircofi Nord,  la  journée de
grève  du  5  octobre  prochain  est  aussi  l’occasion  de
contester des exigences locales accrues et politiques de
défiance et de mise sous pression des agent-e-s :
► des objectifs toujours plus élevés
► des exigences de programmation pour tous les agent-es
► des  3953  et  AFR  sous  haute  surveillance  (que  les
agents  du bout  de la  chaîne  devraient  être  les  seuls  à
assumer !)
► des  missions  autres  dont  il  n’est  pas  tenu  compte
collectivement (fonds de soutien par exemple…)
► de  la  défiance  généralisée  tant  dans  l’exercice  des
missions que dans la complétude de fiches et autres 
applicatifs (CSP d’appropriation …)

Octobre 2021
► une  obligation  de  se  justifier  à  tous  les
étages  avec  toutefois  l’idée  que  tout  repose
désormais sur le seul vérificateur
Sur  la  question  des  objectifs,  vos  élus
Solidaires Finances Publiques ont  de nouveau
interrogé  la  Direction  en  audience  le  2
septembre dernier… quelque peu agacée par la
question et le positionnement intransigeant de
notre section sur ce point, madame Payart s’est
déclarée attentive et a rappelé : «aucune tête
ne tombe lorsque l’objectif n’est pas atteint !».
Dont acte.
Si le  ton peut sembler s’être adouci (méfiance
quand tu nous tiens), aucun rétropédalage n’est
annoncé !
En revanche une chose est sûre, si nous voulons,
nous  aussi,  peser  sur  les  objectifs  2022  et
autres  nouveautés,  c’est  le  moment  de  dire :
STOP !

Toutes et Tous en GREVE
 le 5 octobre 2021 !



Échos des Dircos

Dans son compte-rendu d’audience du 10 février 2021,
intitulé «Le binôme Chef de Brigade /Vérificateur pris
pour cible » notre section Solidaires Finances Publiques
était  revenue  dans  le  détail  sur  les  objectifs  2021
assignés  aux  agents  de  la  dircofi  nord  et  autres
nouveautés en matière de pilotage : objectifs quantitatifs
2021 (incompréhensibles au regard de la crise sanitaire),
le CSP d’appropriation, les AFR et le traitement réservé
aux 3953…
Si pour  la  Direction  la  mise  en  place  de  ce  nouveau
pilotage  répondait  à  un  impératif  de  voir  diminuer  le
nombre d’AFR et de 3953, vos représentants Solidaires
Finances  Publiques  dénonçaient  (et  dénoncent  encore)
les méthodes utilisées, notamment celle qui consiste à
vouloir  rechercher  par  tous  les  moyens  (dont  le  CSP
d’appropriation fait partie) la mise en cause  des agents !

Si on regarde du côté des autres dircofis, la question des
AFR et  autres  3953  est  un  sujet  tout  aussi  prégnant.
Comme  à  la  Dircofi  Nord,  les  autres  dircofis  ont
effectué  des  audits  (que  certaines  communiquent  aux
représentants  des  personnels  !)  et  cherchent  des
solutions pour faire diminuer le taux des AFR.
Si  les  fameux  audits  ne  produisent  pas  les  effets
escomptés et ne permettent pas d’établir clairement les
raisons des taux d’AFR, chaque direction cherche des
solutions et met en place des dispositifs.
Sur le fond, on retrouve la même constance à placer le
vérificateur et le chef de brigade dans l’œil du cyclone.
Curieusement, nul ne cherche les raisons côté services
de  gestion  (vidés  par  les  suppressions  d’emplois  et
anéantis  par  le  NRP),  côté  programmation  perfectible
(MRV), côté loi Essoc qui inverse les peurs...
Sur  la  forme,  les  méthodes  divergent  quelque  peu  et
chaque direction met en avant tel ou tel aspect.
La dircofi Nord rappelle la nécessité d’effectuer un CSP
d’appropriation et de le formaliser. Elle brandit comme
arme absolue la possibilité de sommer le vérificateur de
s’expliquer sur les raisons d’un 3953 ou AFR, tout en
s’octroyant  le  droit  de  refuser  de  comptabiliser  le
dossier pour la brigade si le CSP d’appropriation  révèle
une  carence  professionnelle.  Jouant  de  prudence  et
ignorant  notre  insistance,  la  Dircofi  nord  n’a  pas
souhaité  aller  plus  avant  sur  le  terrain  des  sanctions,
rappelant simplement que si tout le monde n’est pas fait
pour le contrôle fiscal, chacun doit trouver sa place.

Les  agents  des  dircofis  IDF  et  Centre  Ouest  ont
découvert  la  méthode  du  CSP  d’appropriation  ultra
dirigée (pour ne pas dire dirigiste).
Par une note locale de mars 2021 (38 pages tout de 

même !)  nos  collègues  d’Île-de-France  se
voient  contraints  de  matérialiser  leur  CSP
d’appropriation (pour les professionnels et les
particuliers)  et  de  remplir  une  kyrielle  de
tableaux  à  intégrer  dans  Rialto,  avec
implication  du  chef  de  brigade  à  toutes  les
étapes  (une  sorte  de  Rialto  Memo  bis  à
intégrer dans Rialto !).
Même chose en Centre Ouest avec une note
de mars 2021 (curieuse coïncidence de date)
portant  des  mesures  visant  à  renforcer  le
contrôle des dossiers des dirigeants et associés
avec en annexes fiches de CSP à compléter et
arbres d’aide à la décision.
Si vouloir diminuer le taux d’AFR n’est en soi
pas critiquable, les méthodes pour y parvenir
posent question. Donner des outils d’aide à la
réalisation de la mission est tout aussi louable
à la seule condition de leur laisser le caractère
d’outils.
En  faire  des  armes  contre  les  agents  est
INACCEPTABLE !
En faire des armes de division entre les agents
est INTOLÉRABLE !
En  faire  des  armes  de  remise  en  cause
professionnelle  et  personnelle  de  l’agent  est
INSUPPORTABLE !
Sur le plan des conditions de vie au travail, les
premiers  effets  du  toujours  plus  (et  sans
contrepartie,  ne  serait-ce  qu’en  termes
d’objectifs)  se  font  sentir :  fatigue,  stress,
pression et burn out…
Ainsi, les dircofis cherchent des solutions et
mettent  en place des méthodes sensiblement
différentes  avec en toile de fond l’idée d’un
contrôle fiscal formaté qui choisit ses agents !

Le bilan compétence annulé par le juge grâce
à  l’action  de  notre  syndicat  Solidaires
Finances  Publiques  pourrait  avec  de  telles
pratiques rejaillir sous une autre forme !
Collectivement, nous pouvons et devons dire
STOP…  et  la  date  du  5  octobre  peut
prendre  la  couleur  d’un  RAS-LE-BOL
clairement exprimé !

5 Oct 2021
●Rémunération
●Mission
●Conditions  de
Vie au travail



Si  le  nouveau  protocole  de  télétravail  au  sein  de  la
DGFIP semble simplifier sa mise en œuvre et le rendre
plus accessible, il n’offre pas les garanties nécessaires à
la protection des agents.

Les vérificateurs sont des personnels nomades et sont en
conséquence exclus du dispositif télétravail.

La  demande  de  télétravail  peut  être  déposée  à  tout
moment de l’année.

Le rôle  du chef  de service est  déterminant  aussi  bien
dans  l’acceptation  du  télétravail  que  dans  sa  mise  en
œuvre pratique. 
● Il répond à la demande de l’agent dans un délai de 1
mois suite à un entretien préalable. 
● Son refus doit être motivé

  Même en cas de refus à l’occasion de cet
entretien, la demande devra être déposée dans

Sirhius afin d’être prise en compte. 
Si vous avez un refus partiel ou total, n’hésitez pas à
nous contacter dans le cadre d’un recours en CAPL.

La nouvelle  réglementation  permet  de  disposer  d’une
enveloppe annuelle de jours flottants qui se cumule avec
des  jours  fixes  de  télétravail.  Le  nombre  maximal  de
jours de télétravail posé ou flottant par semaine est fixé
à trois.

Des avancées mais des marges de progrès …

La crise sanitaire a permis de faire avancer rapidement
l’administration  sur  le  sujet  du  télétravail  (pour  de
bonnes ou mauvaises raisons).
Cependant,  en  matière  de  santé  et  sécurité,  il  reste
beaucoup à faire dans le domaine de la prévention des
risques  psycho-sociaux  et  en  matière  d’accident  du
travail. Sur ce point, sont d’ores et déjà observées des
difficultés à reconnaître l’accident de travail pendant le
temps du télétravail.
Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  plus  qu’un
affichage, le droit à la déconnexion doit être respecté.

En  matière  d’indemnisation des  frais
générés  par  le  travail  à  domicile,
l’administration  a  consenti  une  indemnité
dont le montant brut annuel est de 220€ (dans
l’hypothèse d’un télétravail maximal), ce qui
est  loin  de  couvrir  l’ensemble  des  dépenses
engagées par les agents dans le cadre de leurs
missions à domicile.

Télétravail ou travail au bureau : des
droits identiques 

Le  télétravail  n’est  qu’une  forme
d’organisation  du  travail,  Aussi,  les
télétravailleurs bénéficient des mêmes 
droits  et  garanties  que  ceux  prévus  pour
l’ensemble des agents exerçant leur métier au
bureau en matière de durée de travail, du droit
à la déconnexion, du droit de grève, de congés
… il  en  va  de  même  en  cas  d’accident  de
service.

L’accident de service se produisant
sur le lieu où est exercé le télétravail
pendant  l’exercice  de  l’activité

professionnelle,  s’assimile  à  un  accident  de
travail au sens de l’article L.411-1 du code de
la  sécurité  sociale.  Pendant  le  temps  du
télétravail,  l’espace  personnel  utilisé  pour
effectuer  ses  missions  devient  un  espace
professionnel.  À  ce  titre,  tous  les
évènements  survenus  sur  les  plages
horaires  du  télétravail  sont  à  considérer
comme ayant lieu sur le temps et le lieu de
travail.  Ainsi,  si  un  accident  survient  au
domicile  de  l’agent  pendant  ses  horaires  de
travail  on  peut  considérer  qu’il  s’agit  d’un
accident  de  service  qui  doit  être  déclaré
comme tel.

N’hésitez  pas  à  contacter  vos
représentants  locaux  Solidaires
Finances Publiques !



Billet d’humeur (merci à son auteur !)


