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Monsieur le Président,
La  semaine  dernière  le  Président  de  la  République  a  rencontré  les  délégations  des
confédérations syndicales représentatives de ce Pays. La délégation de la cgt Force Ouvrière
conduite par son secrétaire général a été reçue le 23 mai.
Après  avoir  rappelé  au  Président  le  contexte  de  son  élection :  double  fracture,  sociale  et
territoriale, un score élevé mais ne signifiant pas acceptation de son programme, la délégation
FO a  précisé  qu’à  la  double  fracture  correspondait  une  double  responsabilité :  rassembler
politiquement (ce qui n’est pas notre affaire) et ne pas cliver socialement, ce qui suppose à la
fois une véritable concertation et  répondre aux attentes et demandes.
Notre délégation a  insisté sur l’ADN de FORCE OUVRIERE, à savoir le respect des différents
niveaux de négociation, dont la branche, mis à mal par la loi travail sur le temps de travail.

La représentation FO a également plaidé pour le respect de la liberté de négociation, à savoir
notamment la liberté de fixer du normatif dans la branche et a rappelé la position du bureau
international du travail en la matière et sur la liberté de désignation du délégué syndical.

Au niveau Fonction  publique FO  a  rencontré  Gérald  Darmanin,  Ministre  de  l’Action  et  des
Comptes publics, accompagné de son Directeur de Cabinet et du Directeur de Cabinet adjoint
qui aura plus particulièrement en charge la Fonction publique. 
Pour FORCE OUVRIERE, cette première audience avait  pour objet de faire préciser par le
ministre les différents propos du Président de la République au sujet de la Fonction publique et
de ses agents, tout en rappelant nos principales revendications. 
Sur les points principaux évoqués, certains sont clairement affichés, d’autres restent encore
flous. 
Les 120 000 suppressions de postes, le gel de la valeur du point d’indice pour l’année à venir,
le rétablissement de la journée de carence, sont hélas confirmés, au nom de l’application du
programme, validé par le résultat de l’élection présidentielle. 
Concernant le recrutement de fonctionnaires sous statut défendu par FO, le ministre répond
vouloir combattre la précarité mais maintient que cela peut se faire dans certains cas par le
biais de CDI de droit public. Pour FO, contrairement à ce que dit le ministre, il faut, pour éviter la
précarité, des emplois statutaires et non le développement du contrat. 
Concernant les retraites, le ministre n’a pas été en mesure de répondre à nos interrogations sur
le  maintien  du  calcul  sur  les  six  derniers  mois  et  le  taux  de  remplacement  de  75  %,
argumentant  que  cette  réforme  systémique  se  tiendrait  d’abord  au  niveau  de  l’Élysée  et
Matignon. En revanche, elle sera discutée avec les fédérations de fonctionnaires le moment
venu. 
Au  final,  un  ministre  qui  confirme  les  engagements  du  Président  de  la  République  et  la
nécessité de tenir les comptes publics (critères de convergences européens obligent), même



s’il les enrobe d’une volonté de dialogue et d’éventuelles contreparties. 
Avant comme après les élections législatives, en toute indépendance, l’Union Inter fédérale des
Agents  de  la  Fonction  Publique  FORCE OUVRIERE n’acceptera  pas  les  suppressions  de
postes, la remise en cause des droits statutaires, et continuera de défendre la revalorisation
uniforme  de  la  valeur  du  point  d’indice  pour  les  trois  versants  de  la  fonction  publique  et
combattra toutes réformes sur ces points.

A la DGFIP, la Direction Générale poursuit son travail méthodique de resserrement du réseau et
d'abandon programmé de missions, en accélérant les fusions, restructurations, fermetures et 
suppressions de sites et postes.
F.O.-  DGFIP  dénonce,  à  nouveau,  cette  fuite  en  avant,  ainsi  que  l'hypocrisie  consistant  à
justifier le sacrifice de bon nombre de structures, au prétexte qu'elles n'atteignent pas « la taille
critique » alors que la Direction Générale les a rendues ingérables en les asphyxiant.
Pour  F.O.-  DGFIP,  ce  processus  est  dicté  par  la  recherche  du  moindre  coût,  avec  pour
corollaire, la mise en oeuvre d'une industrialisation tous azimuts des missions, pour tenter de
pallier la baisse drastique des moyens humains.
Nous le répétons ici, la dotation en effectifs suffisants est la solution pour répondre aux enjeux
ainsi qu'aux besoins de la population auxquels la DGFIP doit faire face.
En ce qui concerne le prélèvement à la source, et dans un contexte où les interrogations vont
bon train quant à son déploiement, Le Syndicat Force Ouvrière des Finances Publiques des
Côtes d'Armor, avec sa Confédération,rappelle aujourd’hui son opposition à ce dispositif, qui
bien que différé n'est pas définitivement abandonné.
Présenté au grand public comme une réforme dite « de modernisation » du recouvrement, nous
maintenons que le prélèvement à la source n'apporte pas de simplification pour le contribuable.
De plus, le prélèvement à la source induira inévitablement deux interlocuteurs, l'employeur en
tant  que  tiers  collecteur  et  la  Direction  Générale  des  Finances  Publiques  en  qualité  de
gestionnaire. Outre le problème posé par la nécessaire divulgation d'informations concernant le
salarié à l'employeur, le risque de perte de recettes fiscales est également réel pour l’État, en
cas de défaillance des entreprises ou de non application du prélèvement à la source.
Actuellement,  la  déclaration  pré-remplie  est  quasi  généralisée  et  le  taux  de  paiement
dématérialisé de l'impôt sur le revenu est de 74 %. Quant au taux de recouvrement de l'impôt
sur  le  revenu,  il  se  situe  désormais  à  un  niveau  très  élevé  de  plus  de  99  % en  clôture
d'exercice.

Le  Syndicat  F.O.-  DGFIP  tient  à  rappeler  qu'il  n'acceptera  jamais  que  les  personnels  des
Finances Publiques puissent être tenus pour responsables de l'échec de la mise en oeuvre du
prélèvement à la source, si d'aventure cette réforme devait se transformer en usine à gaz, voire
en accident industriel.

Cela serait d'autant plus inacceptable, que les moyens d'assurer correctement les missions sont
retirés  et  refusés  d'année  en  année,  et  budget  après  budget,  aux  agents  des  Finances
Publiques.

Concernant  ce Comité technique local,  l'évolution du règlement intérieur  du CTL en est  un
exemple.  Les  organisations  syndicales  Solidaires,  FO  et  CGT  en  sont  suffisamment
conscientes ; d'où la déclaration commune lue précédemment. A ce sujet, le Directeur Général
a  décidé de mener une attaque sans précédent sur le dialogue social, en revisitant les
règles de fonctionnement des instances paritaires et des Comités Techniques en cours de
mandature. Pourtant, ces règles avaient été négociées et actées lors de la fusion. 

Deux autres points à l'ordre du jour de ce CTL rappellent des projets issus de la démarche
stratégique du Directeur Général, avec, le projet de décret relatif à l'organisation des missions



de politique immobilière, et le projet d'arrêté relatif aux services de la publicité foncière et aux
services de l'enregistrement.
Ce dernier point qui prévoit le maintien au sein des SIE de la gestion de certaines créances
liées à l'enregistrement, entérine au passage le caractère non abouti de la réforme des SPF-E,
et  illustre  bien,  selon  nous,  cette  frénésie  d’empilement  de  réformes  menées  dans  la
précipitation.
Concernant  la Direction immobilière de l’État,  les conditions de réorganisation des services
domaniaux de la DGFIP font apparaître un affaiblissement de l'ancrage de France Domaine
avec un éloignement vers des pôles régionaux des missions jusqu'alors exercées dans les
Directions locales.
Comme vous l'avez souligné, 1 PGD et 1 PED sont créés et placés sous l'autorité du Directeur
Régional.  La  compétence  en  matière  d'évaluation  domaniale  sera  donc  transférée  à  la
DRFiP35, entraînant ainsi la suppression de 4 postes d'évaluateur et une nouvelle perte de
missions pour la direction départementale. La régionalisation des missions poursuit son chemin.
Ce  recul  du  service  public  se  produit  à  nouveau  dans  un  souci  d'économies  budgétaires.
Comment nier cette évidence lorsque vous soulignez vous-même « Des directives vont être
données afin de limiter les visites sur place aux situations qui le nécessitent » ? De plus, F.O-
DGFIP condamne la privatisation de la mission domaniale comme le montre les évaluations
faites depuis le 01/01/2017 par HEBERT expertises, en remplacement de BNP Paribas, pour
les biens dont la valeur vénale est estimée à plus d'un million d'euros. 

Concernant la campagne IR, la réduction des plages d'ouverture au public et la suppression
sauf  exceptions  des  permanences  en  mairie  démontrent  la  continuité  d'une  politique  de
l'entonnoir, la dégradation lente et inexorable du service rendu à l'usager. Comment accepter
cette destruction massive de notre service public dans une situation où l'usager a de plus en
plus de besoins et d'interrogations : (télédéclaration obligatoire, prélèvement à la source,..) ?

Le tableau de bord de veille sociale est révélateur de la détérioration des conditions de travail
des agents qui s'amplifie d'année en année, en raison notamment des suppressions d'emploi et
des restructurations incessantes à la DGFiP. Certes les cinq indicateurs mentionnés dans le
tableau  sont  en  baisse  mais  demeurent  élevés.  De  plus,  pour  quelles  raisons  le  nombre
d'indicateurs est-il passé de 16 pour l'année 2015 à cinq pour 2016, rendant ainsi le tableau
moins lisible ?  
Au sujet de l'indicateur relatif à l'écrêtement, celui-ci constitue du travail gratuit,  signe d'une
haute conscience professionnelle des agents. Pour FO DGFiP, comme pour les agents, cette
situation est inacceptable.  
D'une manière générale tous ces dispositifs  mis en place par  la  Direction générale depuis
bientôt 7 ans à savoir : les espaces de dialogue, tableau de bord de veille sociale, DUERP, PAP,
médiation sociale ne font que constater l'inexorable montée en charge des risques psycho-
sociaux à la DGFiP. Oui et nous le répétons, ce n'est pas étonnant, quand cette même  DGFiP
absorbe chaque année plus de 55 % des suppressions d'emplois alors qu'elle ne représente
déjà plus que 5 % des effectifs de la Fonction Publique d’État. Dès lors le lien de cause à effet
entre RPS et suppressions d'emplois n 'échappe à personne sauf aux décideurs. A quand, la fin
du refus de reconnaître les causes des maux dont souffrent les agents ? 

Autre point à l'ordre du jour, le budget départemental est de nouveau placé sous le signe de
l'austérité. Pour la répartition de la dotation budgétaire 2017, vous reconnaissez que les marges
de manœuvres sont désormais restreintes.

En conséquence F.O-DGFIP revendique 

l'arrêt des suppressions de postes,
l'engagement des recrutements nécessaires,
l'arrêt des restructurations et fermetures de sites,



la reconnaissance du caractère prioritaire de nos missions,
le rattrapage immédiat de la perte de pouvoir d'achat subie depuis le gel du point 
d'indice en 2010, soit + 16 %, l'attribution de 50 points d'indice pour tous et 
l'amélioration du déroulement de carrière,
l'abrogation du PPCR et du RIFSEEP
l'abandon pur et simple du prélèvement à la source
l’opposition à toute fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu, prélude à la 
fiscalisation et au démantèlement de la sécurité sociale.

.


