
CTL « NRP » du 30 novembre 2020

Monsieur le Président et Directeur départemental,

Par la présente interpellation et le boycott intersyndical du présent CTL, nous tenons à vous  manifester notre
profond désaccord avec votre volonté, et celle du Directeur général, d’avancer coûte que coûte sur les réformes et
notamment le NRP. 

S'agissant de M. FOURNEL, depuis la rentrée, il a communiqué vers les personnels d’une manière donnant à entendre
que désormais, les choses seraient sur les rails,  les organisations syndicales et les élus locaux devenus soudainement
favorables aux projets qu’il  porte et qu’on n’y pourrait  plus rien changer. En cohérence avec son état d’esprit,  notre
demande commune de suspension des réformes en cours compte tenu de la situation sanitaire a fait l’objet de sa part
d’une fin de non-recevoir. Il considère en effet que, la DGFiP fonctionnant de manière quasi normale, il n’existe aucune
raison valable de ralentir le rythme et de faire une pause.  Cette suspension ne signifie pas que nous abandonnons le
combat pour le retrait, loin s'en faut.

Peu lui importe en effet que les services RH déjà fortement sollicités par la gestion de la crise sanitaire en interne peinent
à apporter des réponses aux agents concernés par des restructurations prévues au 1er janvier 2021.  Ces services RH
locaux au demeurant, sont devenus exsangues en raison du transfert d'une partie des agents dans les CSRH.

Peu lui importe aussi que les agents, afin de remplir l’ensemble des missions, démontrent un niveau d’engagement dont
beaucoup de directeurs généraux se féliciteraient.

Peu lui importe également que le fait d’envisager des fermetures de sites, des déménagements et des regroupements de
services dans la période soit un non-sens.

En fait, une seule chose lui importe, l’avancement de ses projets afin de rattraper le retard pris au printemps de manière à
cranter le processus de manière irréversible

Aucun des arguments développés n’a ébranlé ses certitudes, pas même l'existence de la crise sanitaire, ni l'absence d'un
dialogue social de qualité. De là à imaginer qu’il profite de la situation il n’y a qu’un pas.

Également, comment considérer son refus à la demande de réunion de CTL/CHSCT conjoint sur le sujet du NRP alors
même que de tels projets importants recouvrent une dimension « conditions de travail » majeure ? Rien ne peut justifier
une telle décision, pas même la loi de transformation de la fonction publique. Il s'agit bien, de la part de M. FOURNEL, et
ce  en  totale  contradiction  avec  sa  propre  fiche  technique  sur  « le  dialogue  social  dans  les  instances »  en  date  du
31/08/2020, d'échapper aux prérogatives du CHSCT, ce que vous vous êtes empressé, M. le Directeur, de décliner tant sur
la forme que sur le fond.  A ce titre,  nous ne pouvons que constater  l'absence d'application de la note d'orientations
ministérielles santé, sécurité et conditions de travail de 2019 ainsi que la non application des consignes du « guide pour la
prise en compte des conditions de travail dans la conduite de projets  ». Nous relevons également, dans les documents
préparatoires, que des groupes de travail portant sur les futures conditions de travail des collègues n'ont pas été partagés
avec les membres du CHSCT, ni donné lieu à une commission immobilière ad hoc.

Pourtant, comme signifié lors du CTR du 20/09/2019 dont il est question dans les documents fournis, la situation dans les
services est plus que préoccupante et cela est tout aussi vrai à la DGFIP qu'à la DDFIP22 comme signalé en CTL et en
CHSCT et par les agents eux-mêmes dans le cadre de leur forte mobilisation en 2019 contre votre projet.

Ainsi, l'environnement et les conditions de travail actuels des agents sont  tout particulièrement dégradés.

- Depuis 2009, 631 trésoreries ont fermé. Leur nombre est passé de 4200 en 1998 à 2354 en 2017. L’ensemble des
missions de la DGFiP est mis à mal par la démarche stratégique, le plan d’adaptation des structures du réseau (ASR) et
plus  globalement  la  déclinaison  de  CAP22.  La  numérisation,  à  marche  forcée  de  l’ensemble  des  procédures  de
l’administration,  qui  a souvent  été le prétexte de suppressions anticipées,  la concentration des missions à un niveau
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régional voire interrégional ont participé activement à la destructuration des missions, des métiers des agents de la DGFiP.

-  Les  résultats  de  l’observatoire  interne  sont  catastrophiques,  d’autant  plus  qu’ils  montrent  année  après  année  une
tendance nette à la dégradation. Ils sont le reflet des réformes successives imposées par la direction générale pour adapter
les services locaux aux suppressions de postes, les regroupements et les fermetures de services qui sont très mal vécus par
les personnels. Les agents et agentes de la DGFiP sont 69 % à trouver que la DGFiP évolue trop rapidement et ils sont
76 % à trouver que ces évolutions sont négatives.  D’ailleurs 76 % des agents n’ont pas confiance quant à leur avenir au
sein  de  la  DGFiP.  61 %  des  agents  trouvent  que  leur  motivation  au  travail  diminue.  Les  fusions  de  services,  les
restructurations  perpétuelles,  la  perte  des  40  000  postes  de  notre  administration  sont  autant  d’éléments  qui  jouent
nécessairement sur la santé des personnels.  Les fonctionnaires n’échappent pas à l’insécurité du travail qui englobe aussi
la crainte d’une dégradation des conditions de travail. De même que le chômage est connu comme facteur de risque de
l’atteinte à l’intégrité psychique,  le premier facteur de risque de stress au travail en Europe est « la réorganisation du
travail » devant « la charge de travail », le « harcèlement » ou le « manque de soutien des collègues et des supérieurs ». Et
on peut dire qu’avec les restructurations permanentes, les agents de la DGFIP sont une population à risque.

- La charge de travail est jugée trop importante par les médecins de prévention, eux-mêmes, dans leur rapport annuel de
2018 (p91). Ils notent la réduction des effectifs, les départs en retraite, le manque de « sachants » dans les services et les
trésoreries, le manque de « tuilage » comme autant de facteurs aggravants. Pour le management, ils notent les injonctions
paradoxales, la pression pour les résultats, le manque de soutien technique, le manque de reconnaissance et de priorisation
des tâches. Concernant les réorganisations des services, ils soulignent les transformations des métiers, les orientations mal
accompagnées et peu anticipées comme autant de risques psychosociaux qui peuvent porter atteinte à la santé des agents.

- La hausse de la charge de travail est une réalité. Ainsi, entre 2008 et 2017 :
- le nombre d’avis d’impôt sur le revenu et de taxe d’habitation a progressé de plus de 5 %,
- le nombre d’avis de taxe foncière a progressé de plus de 11 %,
- le nombre d’entreprises soumises à TVA a progressé de plus de 42 %,
- le nombre d’entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés a progressé de plus de 46 %,
- le volume des sollicitations dans les accueils des services a progressé de plus de 39 %,
- le nombre de comptes de dépôts de fonds a progressé de plus de 47 %,
- le nombre de locaux gérés par les services du cadastre a progressé de plus de 11 % et le nombre de comptes de

plus de 5 %,
- le nombre d’opérations en matière de publicité foncière a progressé de plus de 12 %,

- le nombre d’actions de recouvrement a progressé de plus de 64 % pour les particuliers et de 15 % pour les entreprises,
etc.

- Les ISST (Inspecteur Santé et Sécurité au travail), dans leur rapport (p11), observent des conditions de travail dégradées,
qui, malgré les signalements faits à la direction depuis des années par la hiérarchie et confirmés par les observations des
ISST, ne s’améliorent pas. Ils observent également un manque de considération et de reconnaissance pour les efforts
accomplis par les agents qui maintiennent leur service à flot malgré les difficultés. La pression et la charge de travail sont
pointées comme croissantes en raison des absences et des baisses d’effectifs. Les agents, de leur côté, se résignent au
travail en mode dégradé. Peu à peu la démotivation s’installe et des conflits de valeur se développent autour de la qualité
du travail. Les ISST relèvent, comme facteurs de contraintes identifiées et sources de RPS (Risques Psycho-sociaux),
l’enchaînement des réformes.

Ce constat, fait par des spécialistes des conditions de travail avant même le nouveau projet de réorganisation du Ministre
Darmanin incluant la géographie revisitée et la démétropolisation n'a fait qu'être confirmé depuis, notamment en regard
de perturbations quotidiennes des applications informatiques qui, et c'est peu dire, exaspèrent. Contrairement à ce que
vous pouvez prétendre, en suivant en cela le directeur général, la DGFIP n'est aucunement exemplaire et cache mal son
manque avéré de moyens pour atteindre ses ambitions. Plus grave, la volonté première du DG et de ses réformes est
toujours bel et bien de supprimer des postes et de faire des économies budgétaires. La logique comptable demeure donc
réforme après réforme et ce au détriment des agent.es et des missions !

Enfin, le NRP qui, selon vous, a donné lieu à une véritable « concertation », est en fait rejetée par une large partie des
collègues et une grande majorité des élus locaux. Vous vous bornez à ne pas vouloir nous communiquer les chartes surtout
parce qu'elles sont vides d'engagement et que les chartes non signées avec les élu.es locaux sont majoritaires. Dans la
même veine, vous nous répondez qu'il n'y a pas à ce stade de carte préfectorale des EFS alors que ces structures étaient
présentées pourtant comme l'indispensable outil devant assurer la continuité de l'accueil des contribuables. Ainsi donc, et
comme de coutume, la précipitation prévaut à moins que ce soit l'habituel cynisme de notre administration qui admet que
c'était là une fausse promesse faite pourtant la main sur le cœur par le Président de la République lui-même.

Imposer aux agents les réformes, les restructurations, les regroupements de service, les déménagements dans cette période
de crise sanitaire accentue le sentiment d'insécurité et de stress. N'oubliez pas que les risques que vous feriez courir aux



agents concernés pourraient engager votre responsabilité pénale.
Pour  toutes  ces  raisons,  M.  le  Directeur,  et  en toute  responsabilité,  nous  ne  souhaitons  pas  vous  donner  l'occasion
d'aligner un bâton au titre du dialogue social local. Toutes les organisations syndicales de ce département refusent de
cautionner  ce  qui  est  véritablement  un  manque  profond  de  considération  pour  les  agent.es  et  leur  travail.  Elles
revendiquent l'arrêt du NRP.


