
 

  

 
Déclaration liminaire du CSI de NANTES 

CTPS du 04 Février 2010 
 

 
 
Les agents de la DGFIP croulent sous le poids des réformes et du manque de moyens pour accomplir leurs 
missions dans des conditions décentes. 
 
Ils souffrent de la perte de sens de leur travail, d’un management obsédé par la satisfaction des indicateurs. 
Ce tableau dressé à grands traits n’a d’autre finalité que de sacrifier les missions du service public et les 
outils de solidarité sociale sur l’autel de la réduction des coûts et de l’emploi. 
 
Le gouvernement revendique clairement cette politique qui a entraîné la suppression de plus de 100 000 
emplois dans la Fonction Publique d’état depuis 2007. 
Cette politique est aggravée par les attaques contre le statut, l’individualisation des rémunérations et la mise 
en concurrence des agents, les effets de la révision générale des politiques publiques ( RGPP) et de la 
réorganisation administrative de l’état (REATE) qui ont des conséquences néfastes sur les conditions de 
travail des personnels et sur la qualité du service public rendu à la population. 
 
A la DGFIP, nous dénonçons depuis des mois les effets de cette politique sur la vie des services, les 
conditions de travail et la qualité du service rendu aux usagers. Faut-il rappeler que depuis 2002, plus de 
16000 emplois ont été supprimés et plus de 1000 trésoreries ont disparu. 
  
C’est encore 2569 emplois supprimés en 2010 dont 44 dans les CSI ce qui correspond à 2 emplois sur 3 
départs à la retraite qui sont supprimés. De plus, nous n’avons pas connaissance des suppressions d’emplois 
dans les DIT.  
 
Monsieur Sarkozy ne prétendait-il pas avec conviction : 
« Le rythme de diminution des effectifs de l’administration fiscale sera fonction des progrès réalisés dans 
l’informatisation, dans la simplification des structures ou dans la remise à plat de nos prélèvements 
obligatoires…,» 
L’informatisation est bien au rendez-vous... les progrès se font encore attendre... 
Que penser de ce mirifique projet « COPERNIC » tout aussi dispendieux qu’inabouti. Il n’est qu’une 
illustration parmi d’autres, d’outils censés révolutionner nos méthodes de travail. 
Au lieu de quoi, ils génèrent lenteurs, anomalies et dysfonctionnements multiples, pertes de données, et 
amplifient les inquiétudes déjà nombreuses des agents et ce sentiment de sabotage institutionnalisé de leur 
travail. 
Son coût, qui  plus est, estimé au moment de son lancement à 980 millions d’euros, devrait dépassé les 2 
milliards d’euros en 2011.  
On voudrait montrer l’inaptitude de notre administration à répondre aux préoccupations de nos concitoyens, 
qu’on ne s’y prendrait pas autrement. 
 

Cette situation est inacceptable ! 
 
 



 
 
Dans les services informatiques, le flou est de rigueur concernant l’avenir. L’administration refuse, ou pire 
est dans l’incapacité de communiquer aux représentants du personnel les conclusions des groupes de travail 
techniques. Pour preuve, le report du groupe de travail informatique fixé le 4 février et reporté à une 
hypothétique date en mars. 

Ce comportement est inadmissible. 
 
Nous vous demandons de transmettre à la centrale nos revendications : 
 
- L’arrêt des suppressions d’emplois et la création des emplois statutaires nécessaires. 
- Le maintien de tous les sites, des missions et des emplois avec ou sans création des DLI. 
- La communication rapide d’un Schéma Directeur de l’Informatique. 
- La communication rapide d’une vision globale des CSI et des DIT  en tenant compte de tous les circuits et               
de tous les acteurs notamment l’assistance. 
 
 
 Pour nous ce CTPS s’inscrit dans le prolongement du  CTPC emplois qu’il serait plus juste dorénavant 

d’appeler CTPC « suppressions d’emplois », comme l’a démontré 33% des agents du CSI de Nantes le 21 
janvier 2010.  
 

En conséquence et dans l’attente d’une ligne claire sur l’avenir de l’informatique à la DGFIP, nous ne 
participerons pas à ce CTPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


