
Le grand remue-ménage :
Pourquoi nous boycottons le CTL du 14 juin 2022 !

Nous avons tous été destinataires du message du Directeur Général en date du 18 mai
2022, portant sur le lancement de la réflexion du « grand remue-méninges » sur la feuille
de route stratégique 2023-2026.
Le Directeur Général nous demande encore une fois de scier la branche sur laquelle nous
sommes tous assis.
Pour preuve, dans le précédent contrat  d’objectifs et  de moyens 2020-2023 la DGFIP
s’était engagée à :
– améliorer l’accessibilité, la qualité des services publics et la relation de proximité avec
les usagers.
–  accélérer  la  transformation  numérique  au  service  des  agents,  des  usagers  et  des
partenaires.
– garantir à l’ensemble des agents des conditions de travail motivantes et de qualité.
–  moderniser  et  simplifier  la  gestion  fiscale  tout  en  facilitant  l’accès  aux  usagers
numériques.
– accompagner la nouvelle relation de confiance, faciliter l’application du droit  fiscal et
lutter contre la fraude.
– conforter la DGFIP dans son rôle d’opérateur de référence de la fonction financière et
comptable publique, et développer son rôle de conseil.
La DGFIP prétend toujours avoir rempli les objectifs qu’elle s’est assignée mais à quel
prix !
Par ailleurs, il manque environ 6 400 emplois A, B et C aux 95 805 emplois budgétisés
pour 2022.

Au niveau local,  la  direction  se  retrouve toujours  en  déficit  d’emplois,  preuve que les
mouvements  de  mutations  nationaux  n’ont  pas  été  déroulés  à  leur  maximum.  Pour
exemple, pour la catégorie B, seules les demandes prioritaires ont été étudiées au niveau
national laissant des collègues sur le carreau ( concours interne spécial, liste d’aptitude ),
et de nombreuses chaises vides dans les services du 06.

Pour couronner le tout, à l’ordre du jour de ce CTL, nous avons plusieurs
fusions  de  services  (PCRP,  PCE,  …)  qui  découlent  du  NRP  que  nous
continuons de condamner et pour lequel nous vous avons déjà indiqué que
nous  refusions  de  discuter.  Le  seul  but  des  présentations  formelles  de  ces
restructurations étant de cocher les cases des étapes de la soi-disant concertation qui n’a
jamais  lieu puisque tout  est  ficelé  depuis  longtemps…  Pour  preuve,  les « nouveaux
services fusionnés », inscrits à l’ordre du jour de ce CTL et donc non encore actés
formellement, étaient déjà proposés (imposés?) au mouvement local dans le 06…

Pour toutes ces raisons vos élus ne siégeront pas au CTL du 14 juin
2022.


