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Le CTL, instance locale de dialogue social, est censé permettre aux représentants du personnel de
faire prendre en compte les besoins des agents dans l’organisation du travail. Or le gouvernement
vient de procéder, par Ordonnance du 24 novembre 2021, à l’abrogation des lois de 1983 et 1984
faisant statut.  Le gouvernement Macron vient de liquider le statut de la Fonction Publique, sans
même une discussion au Parlement. Ce déni de démocratie en dit long quant au mépris qu’il porte
aux institutions et aux fonctionnaires de ce pays. Le statut Général des Fonctionnaires est remplacé
par un Code de la Fonction Publique soi-disant à droit constant qui sera mis en place au 1er mars
2022. Mais qui peut croire qu’un tel acte serait purement cosmétique ?
Pour FO, la CGT et la CFDT il y a un changement radical qui consiste à soumettre les droits et
garanties des fonctionnaires aux changements politiques de la majorité gouvernementale. Là où le
statut garantissait des Droits et fixait des Obligations, ce code assouplit considérablement les règles
et permettra au gouvernement d’imposer ses choix pour le Service Public, au mépris de l’intérêt
général.

Cette année encore la DGFiP se voit imposer une saignée dans ses effectifs avec 1506 suppressions
d’emplois,  dont  56  dans  les  Alpes-Maritimes.  Sur  ces  56  emplois,  26  sont  relocalisés  ou
transférés  dans  d’autres  départements.  L’importance des  suppressions  de  ces  deux dernières
années a permis de rayer de la carte de la DDFiP 06, les sites du CANNET et de VALBONNE
et  conduit  à  la  fermeture  de  toutes  nos  trésoreries  qui,  elles,  étaient véritablement  de
proximité !
Cela  conduira  à  aussi  supprimer  dans  les  années  à  venir  les  antennes  des  services  dites  non
pérennes.
L’année a été particulièrement difficile pour l’ensemble des agents. Comme si la crise sanitaire
n’était  pas  une  épreuve  assez  compliquée,  l’administration a  eu  la  bonne  idée  d’accroître  la
surcharge de travail des agents avec la création de l’outil contact, GMBI, le foncier innovant, les
restructurations incessantes…

Depuis  2011,  la  DGFiP aura perdu 20 745 emplois  !  Les  organisations  syndicales  réclament
l’arrêt immédiat des suppressions de postes et le remplacement de tous les départs à la retraite : il
nous faut des moyens humains supplémentaires pour remplir pleinement nos missions de service
public et faire rentrer les 80 à 100 milliards d’euro de fraude et d’évasion fiscale annuelles qui font
défaut aux caisses de l’État ! Ce dégraissage systématique de nos effectifs contraint la DGFiP à
gérer la pénurie et revoir au rabais l’exécution de nos missions.
La direction ne peut plus porter son discours rassurant sur le volume de suppressions d’emplois à
venir, ou sur le « lissage » sur plusieurs années des emplois relocalisés. C’est la grande braderie : on
liquide tout ?!



Alors  que  les  services  sont  déjà  exsangues,  le  DG  et  notre  directeur  croient-ils  que  deux
« primettes » vont faire taire les agents qui vont voir leurs conditions de travail encore se dégrader ?
Toujours plus de travail, une mobilité forcée pour ceux qui seront éjectés… où ?
Non, ces nouvelles suppressions d’emplois et relocalisations qui vont générer de la détresse dans
les services et dans la vie des agents ne sont pas acceptables !

Les personnels sont attaqués de toute part et pourtant le point d’indice est gelé depuis des années, le
coût de la vie est en forte augmentation et la DGFiP nous octroie « généreusement » une primette
exceptionnelle de fin d’année. Non décidément le compte n’y est pas ! Nous revendiquons le dégel
du point d’indice et son indexation sur les prix, le rattrapage du pouvoir d’achat perdu (18 % depuis
2008). Ainsi par exemple, pour un traitement de 2 000€ ce sont 360€ qui manquent chaque mois !
C’est  colossal  !  Et  on  ne  parle  ici  que  du  rattrapage  de  la  perte  de  pouvoir  d’achat,  pas
d’augmentation de salaire,  ni de reconnaissance ! Malgré ce chiffrage objectif,  le gouvernement
reste sourd aux demandes des fédérations de fonctionnaires sur l’augmentation du point d’indice. La
période est décidément porteuse de bien mauvaises nouvelles pour les fonctionnaires.

Nous ne sommes pas dupes des décisions d’une DGFiP pilotée par les ministres de tutelle : se servir
des rapports,  toujours à charge bizarrement,  (CAP 2022, WebHelp,  Gardette,  Walterski…) pour
externaliser le plus de missions possibles, dématérialiser le plus de démarches possibles tout en
essayant de rendre soi-disant responsable le contribuable (Prélèvement à la Source, Télédéclaration,
Obligation d’un paiement dématérialisé, Gérer Mon Bien Immobilier…).
En réalité, il est surtout livré à lui-même et galère à joindre nos services pour obtenir les réponses
dont il a besoin ! Dans le même temps, la DGFiP continue de supprimer des emplois sans se soucier
si les agents peuvent supporter les charges qu’ils ont encore à accomplir.
Cela ne fonctionne pas ? Alors on va centraliser les missions dans un seul lieu (SDIF, SGC, SIP
Départemental, SIE Départemental).

Les agents n’ont pas le moral, ont peur de l’avenir et le font savoir tous les ans ?
Alors la DGFiP leur demande de prioriser les tâches à accomplir et pas question de broncher ils ont
la chance d’être fonctionnaire, eux, et ils doivent appliquer la loi votée par le parlement !
Avec Bercy Vert et Bercy Innovations, la DGFiP, la DGAFP et le Secrétariat Général souhaitent une
participation  massive  des  agents  aux  projets  d’une  administration  exemplaire  en  termes  de
modernisation et de développement durable.
Pensez-vous, qu’en plus de lire une dizaine de messages reçus sur ces sujets, les collègues ont le
temps de laisser de côté leurs tâches priorisées pour penser à un Bercy plus vert et de trouver une
innovation ?
Avec le budget participatif et le fonds d’amélioration du cadre de vie, la  DGFiP essaie de faire
participer les agents alors qu’ils ont de vraies préoccupations : le manque de postes,  la perte de
pouvoir d’achat et des restructurations dans tous les services et à tous les étages !

Les représentants des personnels vous présentent, eux aussi, leur ordre du jour d’un CTL :

– Arrêt immédiat du soi-disant Nouveau Réseau de Proximité
– Abrogation de la loi du 6 août 2019 dite de « transformation de la fonction publique » mais plutôt
de destruction du statut général des fonctionnaires
– Rétablissement des CAP et du CHS-CT de pleine compétence
– Fin du gel du point d’indice et augmentation immédiate des salaires par de vraies négociations
salariales
– Arrêt des suppressions d’emplois et recrutement de fonctionnaires comblant les vacances
– Maintien d’une représentation syndicale force de propositions et non une simple organisation que
l’on informe


