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L I M I N A I R E  F O
Monsieur le Président,
(…)  FO DGFiP  s'insurge contre les propos d'Emmanuel
MACRON tenus devant des chefs d'entreprise à propos du
«  fisc  »,  des  vérificateurs  de  la  Direction  Générale  des
Finances  Publiques,  de  l'inspection  du  travail  et  de
l'URSSAF :
« Quand quelqu'un arrive et pour la première fois vous met
la douille,  vous dit  je  vous mets  les  pénalités  plein  pot,
vous pourrez lui dire, j'ai vu le président de la République,
il nous a dit qu'il y a le droit à l'erreur ! S'ils ne sont pas
au courant vous m'écrivez et ce sera corrigé !».  Il s'agit
d'une insulte proférée notamment envers les vérificateurs et
d'une véritable provocation. Ces propos sont une atteinte au
consentement à l'impôt et à la justice fiscale. De plus, ils
mettent  un  peu  plus  en  danger  les  vérificateurs  dans
l'exercice de leurs missions.
(…) Un autre sujet de «contestation» en ce qui concerne la
DGFiP  :  le  6  juin  dernier,  le  ministre  DARMANIN
dévoilait  la  carte  des  implantations  de  la  DGFiP  à
l'horizon 2022. Il s'agit de la désormais tristement célèbre
dénommée  «  géographie  revisitée  »  désormais  baptisé
«nouveau réseau de proximité ». C’est particulièrement osé
d’ailleurs cette appellation quand notre réseau va s’éloigner
des usagers.
Les  chiffres  sont  éloquents.  Après  la
suppression de 1846 trésoreries entre 1998
et 2017, il est prévu d'en fermer 1097, soit 68
%  de  l'existant.  Toutes  les  missions
seront  touchées  par  les  transferts,
restructurations,  privatisations  ou  fermetures.
L'Observatoire interne aux finances publiques révèle que
76 % des agents estiment que « les évolutions de la DGFiP
sont  négatives  » :  cette  situation  est  responsable  de
nombreuses  situations  de  stress  chez  les  agents  de  la
DGFiP. Il est urgent d’arreter ce massacre. Ce ne sont pas
des robots qui travaillent aux Finances publiques : ce sont
des êtres humains, dont certains, sous la pression, finissent
par craquer! Nous aurons à en parler dans quelques jours.
FO DGFiP s'élève et continuera de la faire contre ce plan
de démantèlement de la DGFiP.
Les agents font face à un vaste plan social qui cache son
nom sous des motifs fallacieux de présence accrue dans les
territoires  ruraux ou de  regroupements  de  services,  pour
soi-disant rendre le travail plus efficace.
Au final, cela conduit à détruire notre réseau et à imposer

un service public atrophié aux usagers. En ce qui concerne
par  exemple  les  fameux  «  accueils  de  proximité  »,  il
s'agirait  de  permanences  ponctuelles  et  uniquement  sur
rendez-vous.
Rappelez-vous  !  Selon  Bercy il  faut  «  désintoxiquer  les
usagers de l'accueil physique ». (...)
Un autre point névralgique du nouveau réseau de proximité
consiste  en  la  création  de  conseillers  de  proximité :  FO
DGFIP affirme que cette scission des missions de conseil
et  de  gestion  serait  une  aberration.  Tous  les  acteurs  de
terrain (élus et comptables publics) vous le diront : toute
démarche de conseil s’appuie de façon contemporaine sur
la réalisation d’actes de gestion. 
C’est  une  séparation  artificielle  que  la  DGFiP crée  qui
débouchera sur une invraisemblable usine à gaz.
Les  élus  locaux  ont  compris  le  danger  de  ce  nouveau
réseau de proximité. Dès lors, ils sont nombreux à protester
vivement contre le plan Darmanin et à soutenir les actions
des personnels ou à voter des délibérations pour exiger le
maintien  de  leur  Trésorerie  et  de  tous  les  services  et
missions de la DGFiP. 
D'un  point  de  vue  général,  ce  plan  se  traduira  par  des
suppressions  d'emplois  en  masse  et  annonce,  pour  des
milliers  d'agents  de  la  DGFiP  la  mobilité  forcée,
géographique  ou  fonctionnelle,  voire  la  sortie  pure  et
simple d'un emploi statutaire pour échoir dans le secteur
privé. C'est précisément ce qu'organise la Loi DUSSOPT,
appelée  Loi  de  transformation  de  la  Fonction  publique,
promulguée le 6 août.
Cette dernière prévoit des détachements automatiques, des
plans  de  départ  «  volontaires  »  et  des  ruptures
conventionnelles pour les fonctionnaires. (...)
Pour  FO  DGFiP,  il  n'est  pas  question  de  cautionner  le
démantèlement de la DGFIP par une pseudo-conceration,
qui n'a  de concertation que son nom ! Ce réseau dit «de
proximité », le gouvernement veut l'imposer aux agents.
Pour  FO  DGFiP,  il  ne  s'agit  pas  d'aller  discuter  de  la
couleur du papier peint, ou de la longueur de la corde pour
se pendre : il s'agit de refuser les discussions de marchand
de  tapis,  par  exemple  le  maintien  d'une  structure  au
détriment d'une autre, ou de contrepartie symbolique voire
minimes pour les agents. (...)
FO DGFiP revendique, dans l'unité syndicale et avec les
agents, le retrait de ce plan scélérat et ne lâchera rien.
L'appel à la grève et à la manifestation nationale le 14
novembre en est la traduction concrète.
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Les chiffres

Agents du 44
pouvant
postuler

Nombre de places Nbre
d'inscrits
dans le 44

44 national

2019 352 6 310 57

2018 351 7 352 70

2017 423 9 399 60

2017 424 9 513 66

2016 451 13 695 74

Année de 1ère demande (sauf si interruption) dans le 44 :  

Année de la
demande

Pour tous les
postulants

Inscrits cette année 

2012 pour 2013 3 1

2013 pour 2014 3 /

2014 pour 2015 /

2015 pour 2016 3 1

2016 pour 2017 3 2

2017 pour 2018 3 1

2018 pour 2019 22 /

2019 pour 2020 20 1

TOTAL 57 6

Conclusion   : ne pas vous décourager !  même si nous
savons  que  c'est  une  épreuve  de  ne  pas  voir  son
dossier retenu après plusieurs années. 

FO est à votre disposition si vous voulez en discuter. Il suffit
parfois de  peu de choses.  L'idée,  bien entendu, pour  FO,
n'étant  à  aucun  moment  de  mettre  les  collègues  en
concurrence : ce n'est pas le rôle des élus en CAPL !

Le déroulé de la CAP
Rappel   :  le tableau qui a été diffusé le 28 octobre dernier
SUR  Ulysse  44  (après  CODIR-  Comité  de  Direction)
correspond  aux  propositions  de  l'administration  classées
alphabétiquement. 
Le classement définitif des 7 propositions de la DRFiP44
(dont 4 sont des dossiers soutenus par FO) s’effectue par la
DRFiP44 en fin de CAP après une interruption de séance.
Pour  FO,  pas  question  de  revenir  sur  cette  proposition
évidemment. 
Cette suspension a été l’occasion pour la direction d'une
longue discussion, apparemment animée, sur un dossier qui
n'aura finalement pas été retenu. Dommage !
Le rôle de la CAPL a été comme chaque année, d’évoquer
les dossiers qui ont attiré notre attention du fait de leurs
multiples qualités dans les appréciations.  FO a questionné
la  DRFiP44  sur  23  d'entre  eux,  avec  plus  ou  moins  de
ténacité selon la teneur du dossier. Il est en effet important
que l’administration indique clairement ce qui manque aux
postulants pour faire partie des heureux inscrits et de les en
informer ensuite...

Rappel : à FO, nous avons comme chaque année, consulté
l'ensemble  des  dossiers  (pas  uniquement  ceux  de  nos
adhérents)  et  en  avons  discuté  collégialement  avant  la
CAPL.
Pour cela, nous disposions d'un accès à EDEN RH, d'un
rapport  du  chef  de  service,  d'un  tableau  établi  par  la
Direction qui intègre de nombreux critères (bonifications,
éléments du rapport comme le sens du travail en équipe, la
capacité  à  rendre  compte,  ….  ainsi  que  la  mobilité
géographique/fonctionnelle,  etc, …).  Il  a  le  mérite  de
permettre en un coup d’œil de voir la situation des agents.
Toutefois,  cela  reste  une  approche
« mathématique » qui est insuffisante. 
D'où encore une fois, l'importance du travail en
amont et des débats en séance.
Exemples  de  critères  que  l'administration  évoque pour
justifier de la non-inscription des candidats : : 

tableau  synoptique  trop  faible  /  dossier  à
consolider  /dossier pas assez valorisé / dossier qui ne
relève  pas  de  l’excellence :  concernant  le  tableau
synoptique, FO a encore en 2019, indiqué que la consigne
donnée  aux  encadrants  (à  la  fusion  pour  harmoniser  la
pratique entre la DGI et la DGCP de l'époque) de ne pas
mettre  toutes  les  croix  en  excellent  continuent  d'être
appliquée,  par  certains  et  ce,  en  toute  bonne  foi.  La
démonstration  est  souvent  facile  à  faire  à  la  lecture  du
rapport qui leur est demandé à l'appui du dossier de liste
d'aptitude. C'est pourquoi, nous renouvelons notre conseil à
la hiérarchie  qui, pour booster un dossier, a tout intérêt à
tout  attribuer   en  excellent  et  à  tenir  des  propos
dithyrambiques.

agents trop  jeunes en  âge  ou  administrativement :
cela n'est plus dit clairement mais transparaît toutefois dans
plusieurs  dossiers  de  collègues  de moins  de 45 ans,  qui
sont souvent invités à passer les concours pour gagner du
temps. Pour FO, soit les conditions sont remplies, soit elle
ne le sont pas !...Point. La liste d'aptitude à laquelle FO est
favorable est faite aussi pour eux qui ne peuvent pas pour
diverses raisons, passer de concours.  
Enfin, n'ayant jamais pu obtenir cette information, FO tient
depuis 2015 un tableau des promotions du 44 par ''blocs'' :
nous avons bien conscience qu'il mériterait d'être pondéré
par  d'autres  données  (nous ne demandons que ça!)  mais
nous n'en disposons pas (ex : pourcentage agents/RAN en
comparaison du nombre d’agents du 44). 

Vote sur les dossiers
Pour Abstention Contre

7 dossiers proposés FO Solid. CGT
CFDT

Autres dossiers FO
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