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DECLARATION LIMINAIRE – CTL DU 26 JANVIER 2021

Cela fera bientôt un an que la crise sanitaire sévit  sur le territoire français. Malgré les
confinements et les absences de nombreux(ses) collègues dans les services, les agents
de la  DGFIP ont  tenu le coup et  assuré leurs  missions de service public  auprès des
populations. 

Et pourtant, au mépris de leurs efforts, alors qu'on tire toujours plus la corde avec autant
de nouvelles missions prioritaires, la réforme du NRP continue son avancée inéluctable,
supprimant dans son sillon 1800 nouveaux emplois en 2021 et son lot de fermetures de
services de plein emploi. De 141 000 agents en 2002 (ex DGI+CP), la DGFIP ne comptera
plus  fin  2021  que  96  000  agents,  soit  une  baisse  de  32 % de  ses  effectifs,  tout  en
absorbant en moyenne chaque année entre 96 et 83% de l’ensemble des suppressions
d’emplois de la fonction publique d’Etat  alors qu'elle ne représente qu'à peine plus de 6%
des effectifs à l’origine et un peu moins de 5% aujourd’hui.

Partout le même discours servis à toutes les sauces : avec le PAS, la disparition de la TH,
la dématérialisationA plus besoin d'une partie des emplois. Et pourtant, n'est-ce pas les
SIP qui ont appelé à l'aide récemment afin qu'on leur octroie un jour de fermeture par
semaine  supplémentaire  afin  de  rattraper  leur  retard ?  Dans  la  Loire,  c'est  sur  fond
d'arnaque  que  nous  perdons  16  emplois,  tandis  que  l'on  braque  le  projecteur  sur  la
création  du  SNE  à  Roanne.  On  nous  avait  vanté  la  création  de  nouveaux  services
démétropolisés  implantés  dans  les  villes  rurales  –  avec  plus  de  services  publics  à
destination de la population scandait-on, mensonge éhonté ! -,  mais à quel moment la
DG avait-elle précisé que ces nouveaux emplois seraient prélevés sur les effectifs
départementaux ? On profite des départs massifs à la retraite pour ne pas remplacer les
collègues, laisser des chaises vides et finalement ronger petit à petit les services jusqu'à
l'os. Il y a fort à parier, qu'encore une fois, les résultats de l'Observatoire Interne dont on
nous fait forte publicité en ce moment, seront encore plus mauvais, car les conditions de
travail sans cesse dégradées, ne sont plus soutenables.

Il est certain que nous aurons encore à subir de longs mois la menace de l'épidémie de
COVID-19, et pourtant, c'est avec surprise que nous découvrons les nouveaux plans des
services de Roanne. Des bureaux avec 6 agents dans 45 m² ou 4 dans 35 m² alors que la
norme Afnor  NF X 35-102,  cadre  de référence,  recommande un  espace minimum de
travail  de 10m² par personne (15 m² dans un espace bruyant),  d'autant plus important



lorsqu'on sait que de nouveaux variants du virus apparaissent et où l'on doit garder 2 m de
distance  entre  chaque  personne.  Qu'allez-vous  proposer  aux  agents  des  structures
réorganisées ? Du télétravail ? Alors que les agents qui l'ont demandé depuis longue date
commencent tout juste à être équipés, fautes de moyens (alors qu'on incite toujours plus
ceux qui ne le souhaitent pas à y « adhérer »?) ? 

En fin de compte, la DG ignore la crise sanitaire en redoublant d'efforts pour accélérer le
NRP et la réforme des services, dont on ne voit poindre que le bout de l'iceberg. Car à
moyen terme, c'est purement et simplement la disparition des services de plein exercice
(SIP, SIE notamment) qui est prévue, créant des plateformes nationales au sein de villes
rurales en déficit, mais où les usagers, eux, n'auront plus aucun autre lien avec les agents
qu'une messagerie ou un répondeur téléphonique. Est-ce cela le nouveau service public
que l'on réserve à la population qui en réclame de façon croissante ?

Encore une fois,  la CGT Finances Publiques est  déterminée à faire valoir  le  droit  des
agents. 

Non au NRP. Non aux suppressions d'emplois. Non aux restructurations et fusions
de services. Non aux CDD contractuels pour remplacer des postes sous statuts. 

Donnez-nous des moyens décents pour nous permettre d'accomplir nos missions
avec un service public de qualité, irréprochable. 


