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CTL 30-03-2021 : Déclaration liminaire

Monsieur le Président,

Lors des multiples réunions avec le gouvernement sur la situation sanitaire, économique,
sociale et le plan de relance, FO a systématiquement mis en garde : nous n’accepterons
pas que, demain, les salariés payent l’addition de la crise.

A FO, nos positions sont constantes. Nous appelons à préserver l'emploi en soumettant
les  aides  publiques  à  une  double  condition :  l'interdiction  des  licenciements  et  du
versement des dividendes aux actionnaires. La relance ne peut pas conduire à opposer
les salaires à l'emploi. Force est de constater que les aides aux entreprises, d'un montant
de 460 milliards sous formes de prêts garantis par l’État  ne servent pas à sauver les
emplois. Bien au contraire, la condition pour les obtenir est de licencier en masse afin de
rétablir les marges de profit, notamment des grandes entreprises. « La Covid 19 est une
aubaine pour les sociétés qui veulent licencier » relève le journal  Le Monde. Ce même
quotidien  révèle que  près de 15 000 Français possèdent des sociétés au Luxembourg,
totalisant au moins 100 milliards d’euros d’actifs, soit 4% du PIB français. !
Pour FO, il est inacceptable que les salariés subissent les conséquences des normes de
rentabilité financière imposées par les actionnaires qui se gavent durant cette pandémie. 
FO  revendique une refonte de la fiscalité pour le retour d’une taxation progressive des
patrimoines et revenus financiers. 

En ce qui  concerne la dette pour faire face à la crise, elle ne doit  en aucun cas être
demain prétexte au retour  ou à la  poursuite  des « réformes structurelles ».  Si  la  crise
sanitaire a mis en lumière la situation de l’hôpital et cela vaut aussi plus largement pour le
service public et la fonction publique, nous refusons l’argument de la dette pour justifier le
retour de la contre-réforme des retraites ou de l’Assurance chômage.

Concernant la réforme de l'assurance chômage, qui entrera en application au 1er juillet
prochain, elle est à contresens et d'autant plus injuste dans le contexte actuel et ce sont
bien les travailleurs précaires qui en subiront le plus les méfaits, avec une baisse de leur
indemnisation de l'ordre de 20 à 30 %.

La réforme des retraites, par création d’un régime unique par points, a, quant à elle, été
largement rejetée en amont de la crise et suspendue après une adoption en première
lecture à coups de 49-3, donc sans débat. Pour le ministre de l’Économie cependant, dès
la crise finie,  il  faudra relancer en priorité cette contre-réforme et  accepter de travailler
davantage…

Pour FO, ce système à points détruirait  des droits et donnerait  aux gouvernements de
demain, la possibilité permanente d’agir sur l’âge de départ et le niveau des pensions.
Nous  ne  fléchirons  pas  pour  exiger  son  abandon  et  nous  mettons  en  garde  le
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gouvernement  qui  commettrait  une  grave erreur  si,  au  terme de  la  crise  sanitaire,  il
entendait faire supporter aux salariés les conséquences d'une telle régression sociale.

Alors  que  la  crise  sanitaire  a  démontré  l'absurdité  et  la  dangerosité  des  politiques
publiques  placées  en  permanence  sous  le  prisme  de  la  dépense  publique  et  de
l'externalisation, cet entêtement à maintenir et poursuivre les contres réformes se décline
aussi à l'encontre du service public, de la Fonction Publique et des Fonctionnaires.

Ainsi la mise en œuvre de la loi dite de transformation de la Fonction Publique du 6 août
2019 s'est même intensifiée avec la suppression des compétences des CAP et des CHS-
CT.  Il  s'agit  d'une  attaque  sans  précédent  contre  le  dialogue  social,  voulue  par  ce
gouvernement et mise en œuvre avec entrain par notre ministère.  Toutes ces mesures
issues  de  la  loi  de  transformation  de  la  Fonction  publique  sont  prises  au  nom  du
rapprochement dogmatique public/privé et  correspondent  à une transposition au statut
général des fonctionnaires des ordonnances Macron contre le Code du Travail. 

Sur  le  plan  salarial,  le  gouvernement  a  maintenu encore  cette  année le  gel  du  point
d'indice, et depuis janvier 2000 en Euros constants, la perte du pouvoir d'achat est énorme
pour  les  fonctionnaires.  C'est  la  raison  pour  laquelle  la  Fédération  Générale  des
Fonctionnaires  F.O  exige  l'augmentation  immédiate  de  20%  de  la  valeur  du  point
d'indice.

A Bercy,  des restructurations majeures se sont poursuivies ainsi  que les suppressions
d'emplois,  toujours  au  nom  du  prétexte  d'exemplarité.  A la  DGFIP,  le  déploiement  à
marche forcée du NRP est d'ores et déjà vecteur de désorganisation des services et d'un
recul  sans  précédent  du  service  public  dans  les  territoires.  Avec  plus  de  1  000
implantations supprimées, le NRP n'est ni un réseau, ni de proximité !
Le Nouveau Réseau de Proximité, n'est que prétexte à une massification des tâches dans
les SIE et SIP regroupés et dans les SGC (services de gestion comptable) en projet. Le
volet budgétaire de ce NRP permettra de supprimer plus facilement des emplois.
Les témoignages de nos collègues ne manquent pas pour dénoncer l'inconséquence de
cette usine à gaz idéologique basée sur le dogme de la séparation de l'accueil et de la
gestion et dont la vitrine, entre conseillers aux décideurs locaux et accueil de proximité, a
été vendue aux élus à grands renforts de propagande.
Pour  autant  les  agents  font  preuve  d'exemplarité.  A titre  d'exemple,  les  agents  des
finances publiques sont très fortement mobilisés sur la mission FDS depuis mars 2020
dans un contexte sanitaire très tendu. En plus de leurs missions habituelles, ils assurent la
gestion, le contrôle et le versement du FDS qui est payé en moyenne en 2 à 3 jours
ouvrés à son bénéficiaire. L’augmentation de la fraude observée lors de l’élargissement du
dispositif ainsi que du relèvement des sommes versées, ont mis en exergue l'importance
des contrôles en amont pour repérer les erreurs avant que l’argent n’ait quitté la caisse
publique. Face à un pic d'activité et à l'afflux des demandes « E-contact », application dont
on ne compte plus les «bugs» tant elle est largement sous-dimensionnée, la DGFIP a
décidé du recrutement de 250 contractuels sous payés (dont 1 à la DDFiP22), ce que lui
permet la funeste Loi DUSSOPT.

Les points 6 et 7 de ce CTL se rapportent au suivi de la mise en œuvre du NRP et à la
fusion des SPF dans les Côtes d’Armor.

Sur ces deux thématiques, nous vous avons adressé trois courriels restés sans réponse à
ce jour. Dans le dernier courriel  nous vous écrivions ceci (nous citons) :
« Nous vous avons adressé deux courriels,  le premier le 29 janvier et  le second le 9
février, restés sans réponse à ce jour. Dès lors, nous nous permettons de revenir vers
vous  afin  de  nous  communiquer un  calendrier  actualisé  et  précis  du  NRP,  comme
mentionné dans nos deux adresses.



Par ailleurs, au sujet de la fusion des SPF, vous avez eu une réunion avec les chefs de
services concernés, nous vous en demandons le compte-rendu.
A ce sujet, les collègues des SPF vont être affectés à Saint Brieuc, mais des antennes
seront  provisoirement conservées.
Pour  notre  part,  la  nouvelle  commune  d'affectation  sera  bien  Saint-Brieuc.  Par
conséquent, tous les agents qui poursuivent leur mission en SPF, qu'ils restent ou non à
Dinan, Guingamp, Lannion et Loudéac, devront bénéficier de la PRS conformément à la
fiche n°1 du GT NRP volet RH intitulée "mesures d'accompagnement financier des agents
concernés par les réorganisations".  
Si l'Administration nous opposait un refus argumenté à  la position développée ci-dessus,
quelle garantie auront les agents de bénéficier de cette prime, s'ils doivent rejoindre Saint
Brieuc ultérieurement ?

Nous espérons une réponse de votre part, dans le cadre d'un dialogue social fluide et
dans le respect de notre organisation » (fin de citation).

Toujours dans le cadre de la fusion des SPF prévue le 1er octobre prochain nous réitérons
ce que nous vous écrivions le 25 janvier, à savoir que les agents sont très inquiets quant à
leur devenir et se posent beaucoup de questions.
L'incertitude  dans  laquelle  ils  se  trouvent  génère  bien  évidemment  du  stress.  Par
conséquent, nous relayons les questions qu'ils se posent.
Y aura t-il un engagement écrit de maintien dans les antennes jusqu'au départ du dernier
agent ? Pour notre part nous le demandons.
Les  agents  demandent  également  à  participer  au  mouvement  local  qui  fait  suite  au
mouvement  national.  En  effet,  un  mouvement  d'initiative  locale  leur  limiterait  des
possibilités d'affectation à la résidence.  
Les  départs  en  retraite  des  agents  avant  la  fusion  seront-ils  compensés?  Dans
l'affirmative, où seront affectés ces agents?
La question précédente vaut également pour les chefs de contrôle de Dinan et Lannion
dont le départ à la retraite est imminent pour la première et effectif pour la seconde. 

Aujourd’hui, à l’instar de ce qui se passe au niveau national, force est de constater que le
dialogue  social  est  très  médiocre  dans  les  Côtes  d’Armor  et  que  les  organisations
syndicales de ce département - et notamment la nôtre - font l’objet de mépris de la part de
la direction. C’est inadmissible ! Nous espérons tout simplement que durant cette instance
des réponses précises à nos questions soient apportées. 

Nous abordons également dans cette déclaration le point n°3 relatif à la modification des
horaires d'ouverture des services de la DDFiP des Côtes d'Armor. Tout d'abord, ce point
est lié au NRP et à la campagne IR. La tendance lourde est à la réduction des horaires
d'ouverture au public. Néanmoins il  faudra bien renseigner tous les contribuables, quel
que  soit  le  vecteur.  Or  tous  les  SIP  sont  en  sous-effectif  et  les  agents  au  bord  de
l'épuisement.  Alors  comment  assurer  l'accueil  physique  –  avec  ou  sans  rendez-vous,
l'accueil  primaire  et  l'accueil  secondaire  –  l'accueil  téléphonique  y  compris  les
permanences des centres de contact, ces derniers étant sous dimensionnés en personnel,
répondre aux messages de la balf et aux messages e-contact et assurer les permanences
dans  les  établissements  France  Service,  sans  oublier  le  traitement  des  listes  qui
redescendent d'Iliad toutes les semaines avec des dates butoir, tout cela avec des agents
en télétravail ? 
Les dysfonctionnements informatiques sont récurrents, les décisions technocratiques hors
sol pèsent de plus en plus lourd sur l'exercice des missions et dégradent les conditions de
travail des personnels. La question de la prise de congés se pose également durant cette
campagne IR. Pour nous, il est hors de question que les agents des SIP ne puissent pas
avoir le droit aux congés durant cette période. 
Par ailleurs la note du 15 mars 2021 se rapportant aux indicateurs de qualité de service
(IQS), fait état de la cible du taux d'appels aboutis en moins de 10 sonneries non atteint



pour la deuxième année consécutive. Dans ce cas également la direction ne doit pas
mettre la pression sur les agents, surtout en cette période de pandémie et a fortiori en
raison d'un sous-effectif notoire.
Quant  à  la  note  du  15  mars  2021  relative  à  la  participation  des  services  locaux  au
dispositif  national  d'accueil  téléphonique  durant  la  campagne  IR,  à  savoir  le  numéro
unique, elle mentionne en page 2 que ce numéro sera accessible du lundi au vendredi de
8H30 à  19  heures.  Cette  amplitude  horaire  nous  inquiète,  notamment  pour  la  fin  de
l'accessibilité à 19 heures. Une souplesse sur la fréquence des temps de pause devrait
être apportée afin d'améliorer les conditions de travail des agents. Par ailleurs quid d'un
régime indemnitaire ? Nous attendons des précisions sur ce sujet. Pour continuer sur la
thématique  de  l'accueil  téléphonique,  à  quelle  date  la  DDFiP 22  disposera-t-elle  d'un
serveur vocal interactif ?
Et enfin, sur ce point, les agents des SIP en télé travail disposeront-ils tous d'un téléphone
portable professionnel à l'ouverture de la campagne IR ?
D'une manière générale les chefs de service et les agents risquent fort de devoir faire des
choix au détriment des missions.
Sur l'organisation proprement dite de la réception comment allez-vous procéder ? A notre
avis la présence de vigiles à l'entrée des gros sites est nécessaire, voire indispensable. En
effet, les services civiques n'ont ni les compétences ni la formation pour réguler les files
d'attente avec les risques inhérents pour leur sécurité. En marge de la campagne, nous
demandons qu'une prestation supplémentaire de désinfection soit assurée par la société
ONET.

Par  ailleurs,  dans  le  cadre  de  la  mise  en  place  du  NRP,  vous  aller  procéder  à  un
classement des postes comptables au 1er janvier 2023. Nous nous étonnons que vous
n'ayez pas encore informé les OS de ce classement et nous vous demandons de nous
adresser le classement cible au 1er janvier 2023 .

En conclusion F.O.-DGFiP revendique

- le retrait pur et simple du Nouveau Réseau de Proximité qui reprend de plus belle

- l'arrêt des suppressions d'emplois, restructurations et fermetures de sites 

-  le  maintien  de  toutes  les  missions  ainsi  que  de  l'ensemble  des  services  avec
l'attribution des moyens en personnels.

F.O.-DGFiP avec la FGF FO,

- exige le maintien d’une fonction publique statutaire de corps organisés en catégories, et
à ce titre, le maintien des statuts particuliers.

- revendique le maintien du code des pensions civiles et militaires ;


