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LIMINAIRE CTL du 09/10/2017

Monsieur le Président,

Avant d'aborder l'ordre du jour de ce Comité technique local, nous évoquerons les orientations
du gouvernement.

Ce CTL se tient dans un contexte marqué par de nombreux conflits sociaux, notamment contre
les conséquences de la loi travail (dont FO demande le retrait) et les « ordonnances » Macron
qui constituent une véritable régression sociale

Le contexte est marqué aussi par le prolongement de la remise en cause des services publics
et  des  droits  des  fonctionnaires  qui  assurent  ces  missions.  L'austérité  2017  a  amaigri  les
effectifs, les salaires et les missions de la DGFiP. La cure 2018 annoncée accélère le dépeçage
de notre administration !!

Pour  exemple,  le  programme « Action Publique 2022 » du Premier  Ministre  crée le Comité
Action Publique 2022. Ce dernier pourra notamment conduire à proposer des transferts entre
les  différents  niveaux  de  collectivités  publiques,  des  transferts  au  secteur  privé,  voire  des
abandons de missions.

Le  ministre  de  l'action  et  des  comptes  publics  n'inclut  ni  le  CICE  ni  les  exonérations  de
cotisations sociales dans les gaspillages d'argent public qu'il conviendrait de stopper !

Il recycle par contre toutes les recettes appliquées depuis vingt ans et restées sans effet sur le
niveau de la dette publique : gel du point d'indice, jour de carence, suppressions d'emplois.

Le projet de loi de Finances pour 2018, dans ce contexte d'austérité, fixe la contribution DGFiP
à 1600 suppressions d'emplois. Le message d' information publié sur Ulysse sur le sujet ajoute
que les efforts en matière de suppressions d'emplois ont vocation à se renforcer les années
suivantes.

La  provocation  continue  dans  la  dernière  phrase  du  message  :  «  pour  accompagner  nos
évolutions et l'amélioration des conditions de vie des agents, la DGFiP a obtenu 15 M€ de
mesures nouvelles d'investissement informatique et  10 M€ pour l'immobilier ». Nous devrions
donc choisir entre entretien du parc informatique et affectations d'agents en nombre suffisant
pour assurer les missions !! FO DGFiP a toujours refusé cette logique de fongibilité asymétrique
qui consiste à faire peser les économies budgétaires sur les dépenses de personnel.

Monsieur le Président, nous ne sommes pas dupes. Les projets soumis à ce CTL comme au
précédent ne découlent pas d'une diminution des besoins des usagers en services publics.
C'est une pure logique comptable de diminution des coûts au détriment de vos agents et du
service rendu.

La technique de l'entonnoir pour restreindre l'accès physique rend chaque jour les usagers plus
impatients.



Pour FO DGFiP, l'expérimentation d'une caisse sans numéraires dont le but est de changer le
comportement du public, traduit une volonté de diminuer l'accueil physique au détriment des
plus fragiles. Les usagers et les élus locaux restent attachés au service public de proximité.

FO DGFiP s'est  toujours  opposé à la  loi  NOTRé.  Dans le  Plan  Annuel  de  Prévention,  les
charges  de  travail  liées  à  l'évolution  des  collectivités  territoriales  constituent  une  situation
d'exposition. La mesure de prévention proposée consiste à renforcer la mission de la cellule de
soutien  SPL.  Comment  pouvez-vous,  Monsieur  le  Président,  ne  pas  réclamer  des  effectifs
supplémentaires pour faire face à cette charge de travail exceptionnelle ?

FO DGFiP s'est également prononcé contre le SAR. Dans une situation de sous-effectifs, toute
aide est évidemment bienvenue . Mais il s'agit d'une mauvaise réponse à un vrai problème. En
effet, cela ne peut remplacer l'affectation sur chaque structure des personnels nécessaires au
bon accomplissement des missions.  Le caractère contraint  dans le  temps,  où le SAR peut
s'arrêter si le sureffectif temporaire se trouve résorbé, ne peut permettre une bonne planification
des travaux. C'est au contraire ajouter de la précarité à la précarité. Une nouvelle fois, Monsieur
le Président, comment pouvez-vous ne pas réclamer les effectifs nécessaires à la continuité de
chaque service ?

Concernant le budget de la DDFiP 22, vous vous félicitez du fait que le déficit prévisible soit
ramené de 400 000 € à 200 000 € compte tenu des économies réalisées. Pour FO DGFiP 22,
cette situation en elle-même interdit tout dialogue sincère sur les besoins matériels des agents
pour le bon exercice de leurs missions. 

La  situation  est  insupportable.  Elle  justifie  l'appel  à  la  grève  le  10  octobre  sur  les
revendications :

- Défense du statut général des fonctionnaires et des statuts particuliers
- Augmentation immédiate de 16 % de la valeur du point d'indice pour compenser la perte
du pouvoir d'achat depuis 2000
- Non à l'augmentation de la CSG et pour le financement de la protection sociale par les
cotisations
- Arrêt des suppressions de postes et titularisation des non-titulaires et des contrats
aidés
- Arrêt des fusions/restructurations/réorganisations
- comblement de tous les postes vacants
- refus des abandons et privatisations des missions en référence à « Action Publique
2022 »
- retrait du RIFSEEP
- Non au jour de carence
- Amélioration des carrières
-  Préservation  du  Code  des  pensions  civiles  et  militaires  (CPCM)  et  de  la  Caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)


