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Comité technique local des services centraux du réseau de la DGFiP

Déclaration liminaire
Madame le Président,

Permettez-nous, tout d’abord, de vous souhaiter une excellente année. Ces vœux s’étendent à tous
nos collègues, pour lesquels 2017 s’annonce pleine de défis et d’interrogations.

Nous pensons au prélèvement à la source, s’il est bien confirmé. Mais, surtout, notre employeur, à
savoir le Peuple Français, va renouveler ses mandataires à la tête des institutions où nous avons
l’honneur de servir.  Quels seront les politiques publiques ? À quelles carrières et rémunérations
prétendre  dans quelles conditions de travail ? Voilà  certaines des questions qui préoccupent les
fonctionnaires de la DGFIP !  Chacun, tant en tant qu’agent public qu’en tant que citoyen, sera
attentif aux différentes propositions qui seront prochainement présentées aux suffrages.  Puisse le
mot « réforme » évoquer autre chose que de la soupe à la grimace !

L’avenir étant incertain, il est temps de faire le bilan du dialogue social de ces dernières années. À
notre  sentiment,  nous  nous  sommes  enfoncés  dans  l’obstruction  et  les  mesquineries.  Afin  de
comprendre les enjeux des réformes du DIE ou de CF, nous aurions souhaité des groupes de travail
informel ad hoc. Quant aux moyens en matériel ou en reprographie attribués aux représentants des
personnels, nous avons été réduits à devoir quémander ce qui est un droit. On a même imposé des
quotas là où la pratique antérieure ne demandait rien !

Par  ailleurs,  à  l’heure  de  la  COP22,  nos  organisations,  la  CFE-CGC,  la  CFTC  et  l’UNSA,
demandent  instamment  la  mise  en  œuvre  de  l’usage  des  technologies  de  l’information  et  de
communication permettant de joindre l’ensemble de nos collègues par des moyens modernes et à
faible coût humain, matériel et environnemental.

Plus fondamentalement, l’affaire des fiches 3 & 4 sur les mutations sur les postes à profil auraient
dû être présenté avant les GT nationaux aux représentants du CTSCR comme au CT-ENFiP afin de
recueillir l’avis des agents directement concernés. Il y a là une atteinte au principe de subsidiarité et
un réel problème de méthode concernant le dialogue social à la DGFIP. À ce sujet, nous avons
réalisé en intersyndicale un travail d’explication sur le terrain dans le cadre de la tenue de plusieurs
HMI. Nous avons vu le désarroi  des inspecteurs et l’incompréhension des chefs de bureau qui
doutent de l’application  de ce tirage à la courte paille (selon un air  connu) tombant en fin de
législature.

Tous de ce côté de la  table,  vous  l’on  dit  et  répété :  le  CTSCR n’est  pas  la  simple chambre
d’enregistrement de l’organigramme de la Centrale !

Venons-en à l’ordre du jour…
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Nous reviendrons sur l’organisation de la sous-direction CL-2 dans le débat qui va suivre.

Toutefois, comme nous ignorons les conditions effectives du débat sur les suppressions d’emploi,
permettez-nous encore une fois d’exprimer nos observations, nécessairement défavorables.

La répartition des emplois dans les services centraux pour 2017 est la conséquence de la gestion
d’une ressource de plus en plus rare à la DGFiP. Si nos collègues apprécient toujours leur métier et
ont un regard positif sur le service rendu à leurs concitoyens, ils ressentent de plus en plus d'anxiété
face aux suppressions d’effectifs, aux conditions de travail et aux stratégies et orientations de la
direction. La gestion comptable des effectifs est néfaste pour notre collectif professionnel. Il  est
urgent de mettre en place une vigoureuse politique d’accompagnement prenant en compte le facteur
humain. Or, pour les services centraux de la DGFIP, les agents n’ont pour seule réponse la mise en
place de règles de gestion de plus en plus violentes pour les inspecteurs pouvant les conduire à être
mutés d’office dans les services déconcentrés par la seule décision du chef de bureau, sans recours
possible et sans garantie et même un risque de perte de rémunération allant jusqu’à 600 €. Cette
façon de faire ne respecte guère les collègues qui, de ce fait, ne se sentent plus appartenir à une
même communauté professionnelle.

Dans le détail, nous constatons que le redéploiement d’effectifs, sans doute relatif au prélèvement à
la source, « sauve » 27 têtes. Cependant, qu’en sera-t-il lorsqu’en 2018-2019, le PAS aura atteint sa
vitesse de croisière ? N’y aura-t-il pas un risque de redéploiements négatifs ? Nous regrettons que
les évolutions des postes d’inspecteurs ne soient pas distinguées du reste. En effet, ces derniers
constituent la masse principale du personnel opérationnel. Les pertes nettes de 25 contrôleurs  et
agents sont  aussi assez  inquiétantes.  Sauf  à  la  DIE,  en  pleine  reconstruction,  on  observe  un
effritement plus ou moins masqué par les gros chantiers en cours. Les services vieillissants sauront-
ils se renouveler ?

Validation du PV du CTSCR du 3 juin 2016
Avis favorable

Transfert du pôle « animation et partenariat du sec teur public
local » du bureau CL-2A vers le bureau CL-2B

Nous saluons la transparence affichée par  la  sous-direction CL-2.  Cette mesure rééquilibre  les
effectifs entre deux structures et permettra donc de pérenniser le bureau CL-2B. Le travail de nos
collègues sera facilité dans un contexte, cependant, de la suppression effective d’un emploi.

Un point d’étape dans six mois après cette restructuration serait la bienvenue pour avoir le ressenti
des collègues impactés. Même si l’Administration a considéré que l’avis du CHSCT n’était  pas
nécessaire, car les conditions de vie au travail, à ses dires, s’améliorent, il apparaît opportun pour la
direction de rester à l’écoute des agents.

Avis favorable
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Les difficultés rencontrées par les collègues ratio nnaires du
restaurant administratif du Montaigne

Nous déplorons l’ampleur des queues et nous demandons, avec les autres organisations syndicales,
une réorganisation du restaurant du Montaigne où on constate quotidiennement que les agents ne
sont plus servis correctement après 12 h 30 min. Le service rapide de « brasserie » ne pourrait-il pas
être rouverte de manière plus pérenne que les expériences précédentes ?

Répartition des emplois dans les services centraux pour 2017
Nos organisations rappellent à l’Administration qu’afin d’absorber les montées en charge de travail,
les travaux de développement et de recette sont de plus en plus externalisés vers les ESI.

Les emplois dédiés au prélèvement à la source ne sont pas explicitement présentés dans le tableau
présenté par l’Administration, sans parler de la ventilation par service. Ne sommes-nous pas en face
du rabot homothétique des économies budgétaires qui méconnaît les besoins effectifs de structures
telles que les services GF et SI ainsi que CAP-Numérique ? Sachant que l’on y a embauché des
dizaines  d’agents,  le  surnombre  constaté  est-il  assumé  par  l’Administration  avec  toutes  ses
conséquences humaines ? En effet, il est question d’obliger les chefs de bureau à reverser dans le
réseau  les  emplois  excédentaires  plutôt  que  d’attendre  l’évaporation  naturelle.  En  ce  cas,  de
nombreux collègues risqueront de devoir partir avec une baisse de régime indemnitaire sans prendre
en compte leurs éventuelles qualifications.

Avis défavorable
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Questions diverses

Déménagements au Montreuil-Blanqui
Une collègue est concernée par un déménagement intempestif de la pièce 3387 sur le Blanqui à
Montreuil.  En effet,  si  elle est conciliante sur le sujet,  ayant trouvé satisfaction sur mes points
d’inquiétude, il semble que cela ait été décidé lors d’une réunion de Bureau le mercredi 5 janvier
sans attendre le retour de congés des collègues concernés. Cette pièce était  présentée, lors des
séances de préparation aux évacuations et gestes incendie, comme un bureau de rassemblement du
personnel de l’étage pour évacuation par la grande échelle. Cette servitude nécessite un dégagement
d’une fenêtre signalée par un point rouge.

Accès des syndicats à la documentation relative aux  ressources
humaines

Nous ne comprenons pas pourquoi la publicité des notes RH n’est pas la règle dans l’application
NAUSICAA.  Leur  retransmission par  les  services déconcentrés ou par les centrales syndicales
démultiplie inutilement les bases documentaires et présente un risque quant à la pertinence et à
l’obsolescence des documents. L’Administration ne saurait  y  opposer  une piètre conception de
l’outil  ni  le  prétexte  de  la  confidentialité  de  certains  éléments  individuels,  qui  doit  rester
l’exception. Il s’agit d’une obligation juridique rendant les textes opposables à nos collègues selon
l’adage : lex non promulgata non obligat !
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