
Déclaration liminaire CTL du 23 octobre 

Monsieur le Président, 

Le 18 septembre, une journée nationale de sensibilisation des cadres a été organisée par 
la DGFiP au cours de laquelle un guide du manager leur a été remis.  Ce document est 
censé guider nos «managers» pour nous faire accepter tous les changements encours 
dans notre administration! En page 4, la Direction Générale précise par exemple que le 
NRP engendrerait des«résistances» (ah bon ?) et que ces transformations nous 
confrontent tous à «un avenir inconnu et une situation instable» (c'est la DG elle-même qui
l'écrit!).En pages 6 et 7, on touche le fond, la Direction Générale demande aux chefs de 
service d'identifier les agents «en fonction de leur niveau d'adhésion ou de rejet» aux 
restructurations!

Et l'exercice ne s'arrête pas là, les chefs de services doivent identifier quels sont leurs 
«alliés» (et donc par conséquent, aussi leurs adversaires... même si ce n'est pas 
formellement écrit).Les personnels devront être classés dans 3 catégories:

1/ les «engagés / constructifs»: ceux là pourront bénéficier de «reconnaissance» (du 
mérite,de l'avancement...? ) et les chefs de service devront aussi «leur donner du 
temps»... 

2/ les «passifs/déchirés/hésitants»: les chefs de service devront tout faire pour que cette 
catégorie de personnels ne bascule pas du côté obscur... afin de renforcer le groupe des 
«alliés»!

3/ les «opposants irréductibles»(les fameux Gaulois  réfractaires sans doute...) : pour 
ceux-là, les chefs de service devront «essayer de les convaincre mais surtout sans 
s'épuiser»! En effet, le temps étant compté (voir la 1ère catégorie), il est donc demandé 
aux chefs de service d'identifier puis d'isoler les récalcitrants dans leur coin et de les 
laisser s'agiter jusqu'à ce qu'ils s'épuisent tout seuls: pas de temps à perdre avec ceux-là!



Nous rappellerons à notre direction qu'elle est responsable de la santé mentale de ses 
personnels (cadre et non-cadres) et qu'à ce titre, de telles méthodes de management 
peuvent être très délicates à mettre en œuvre et que la notion de harcèlement moral telle 
que définie par la Loi en est toute proche! Nous avons tous en tête le souvenir douloureux 
du procès «France Telecom»... Beaucoup d'agents en ont souffert mais aussi de 
nombreux cadres qui ne se retrouvaient pas dans l'utilisation de ces pratiques. 

L’article L1152-1 du code du travail  débute ainsi : "Aucun salarié ne doit subir les 
agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une 
dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa 
dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir 
professionnel...". 
Quelques exemples de situations de harcèlement moral: une mise à l’écart, une attitude 
différente et injuste entre personnes d’un même groupe,etc…
Une nouvelle loi du 31 juillet 2012 tient compte des actes commis, de leur fréquence, et de
leurs effets sur la victime et de l’objectif de l’auteur. Cette loi peut doubler les peines, en 
particulier en cas d’abus d’autorité .
En page 8, une étrange  «courbe du deuil» .En page 11, nous apprenons qu'un chef de 
service, en plus d'être un «manager», est aussi désormais un «coach» avec un lien vers 
une belle vidéo sur «you tube» sur la notion de confiance..

Puis la Direction Générale conseille aux chefs de service «de mieux connaître leurs 
agents et de personnaliser leur relation avec chacun d'entre eux»: quel merveilleux 
programme!!! 
Monsieur le Directeur, dans le Nord , quelle sera l'application de ce guide ? 

Toujours au niveau national , hier se tenait au niveau national un groupe de travail 
accueil , en début de séance, la présidente de séance mettait un point d'honneur à la 
qualité de communication de l'administration vers les agents. En même temps, les 
collègues du Centre de contact de Lille cité administrative ont appris ce jeudi matin qu'ils 
devaient subitement abandonner leurs missions et s' autoformer en 4 jours , tout en 
continuant à traiter 2 h par jour les e-contacts. 

Pour fo dgfip 59, ceci témoigne d'un mépris du ministre et de la Direction Générale pour 
les collègues et leurs missions.

FO DGFIP 59 demande un moratoire pour repousser cette date irréaliste du 28 octobre, et
l'ouverture de vrais négociations avec les collègues de centre. Les agents ne sont pas 
malléables et corvéables à merci ! 

Quel régime indemnitaire va t-on proposer aux collègues en contrepartie de leur 
investissement ? Quel plan de formation va être mis en place ?. 

Concernant l'ordre du jour de ce CTL, vu le nombre de point à l'ordre du jour et 
l'importance des sujets traités, il serait judicieux de nous convoquer  sur 2 jours .  

FO DGFIP regrette que la situation du Centre de Gestion de Retraite ne Lille n'ait pas été 
mise à l'ordre du jour . La encore, les collègues apprennent leur restructuration par Ulysse
et par la presse syndicale ! 



Monsieur le Directeur, vous êtes responsable de la santé au travail de vos collègues ,  
outre le contenu des réformes que nous contestons , la brutalité de leur annonce et de leur
mise en œuvre est particulièrement anxiogène pour les collègues ! Vous ne pouvez pas 
vous contenter de vous défausser sur la Direction Générale, les collègues attendent d'un 
directeur que vous défendiez votre département , vos collègues et les missions ! 

FO demande formellement que les situations du CGR de Lille et du Centre de Contact de 
la cité  soient mis à l'ordre du jour du prochain comité technique local. 

Nous réitérons notre demande d'organisation d'un appel à candidature auprès des 
collègues du Nord pour combler la situation catastrophique des effectifs du Centre de 
Contact de la cité. 

Le mouvement national des contrôleurs 1 ère affectation est paru récemment sur Ulysse . 
Aucun collègue n'a été affecté dans le Nord , alors que de nombreux services sont 
exsangues ! Fo dgfip 59  regrette que plusieurs collègues  n'aient pas vu leur demande 
satisfaite en dépit de situations familiales ou médicales très difficiles ;   

Nous ne pourrons siéger à ce comité technique local pour 2 raisons : 

- FO DGFIP 59 continue de demander l'abandon de ce projet . Dans le Nord ,  
contrairement à ce que vous prétendez , la concertation n'a jamais eu lieu.  Des 
informations tronquées ont été présentées aux élus , le mécontentement des collègues n'a
pas été entendu, le dialogue avec les OS   est resté sommaire. 

-pour FO DGFIP 59 , l'urgence en ce moment c'est de traiter les conséquences de la 
situation sanitaire ! Ces dernières semaines , le nombre de cas positifs a fortement 
augmenté dans le nord comme dans notre direction. 
Il est regrettable que la direction ait ces dernières semaines rassemblé les collègues dans 
des salles de réunion parfois  exigues ou mal ventilées pour conduire des réunions 
d'informations NRP . L' opportunité de la tenue de réunions avec les élus pose de la 
même façon question dans le contexte actuel. 

Par ailleurs , les services ressources humaines subissent incontestablement une pointe de
charge du fait des demandes de rupture conventionnelle, du décalage de la procédure de 
révisions d'évaluations professionnelle , et du fait de la gestion des situations difficiles 
liées au Covid ( asa garde d'enfant, gestion des cas contact, protection des personnes 
protégées ou cohabitant avec des personnes protégées  …) . 
Les équipes RH n'ont t-elles pas mieux à faire dans cette période  que de tenir des 
réunions NRP ?  

Pour cette raison, il est de bonne gestion d'opérer un moratoire  et de reporter toutes les 
opérations prévues en 2021 . 

FO DGFIP 59 vous interpelle depuis plusieurs semaines sur la situation des collègues 
fragiles et cohabitants avec des personnes vulnérables.  
Nous prenons note des avancées annoncées hier au CHSCT ; cependant il y a urgence 
au vue de la situation sanitaire  d'écarter immédiatement  l'ensemble des collègues 
vulnérables et les collègues accompagnants de personnes vulnérables du collectif de 
travail !



Il est donc impératif que les nouvelles dispositions soient communiquées par mail à 
l'ensemble des agents du département. 

Il est nécessaire de préciser aux personnes vulnérables qu'elles peuvent être placées en 
ASA dans l'attente de la réévaluation de leur situation par la direction.     
De même , une information  dans les  mêmes formes doit être adressée aux cohabitants 
avec une personne fragile.  
Pour FO DGFIP 59 , ces personnes cohabitantes avec des personnes vulnérables qui ne 
peuvent  télétravailler doivent pouvoir  bénéficier d'une ASA à titre gracieuse. 

Les élus fo dgfip 59

Mathieu Silbermann ( titulaire)
Cédric Audurier ( titulaire) 
Marina d' Anchera ( experte) 


