
                                                                                               

Créteil, le 19 novembre 2012

Monsieur le Président,

Près de 27 000 emplois auront été supprimés depuis 2002 au sein des services de la DGFiP.

Contrairement à ce que prétendent les gouvernements successifs, ces suppressions d’emplois :

- sont bien dictées par le dogme du « moins d’Etat, moins de fonctionnaires »

- ne se sont pas traduites par une amélioration des comptes publics

- ne procèdent pas de gain de productivité

- n’ont amélioré ni l’exercice des missions, ni le service public rendu

- n’ont pas été accompagnées de revalorisation équitable des rémunérations pour les agents.

Dans le Val de Marne, tous ces choix politiques ont impacté l’organisation du travail et dégradé les

conditions de vie des agents, pouvant aller par exemple jusqu’au regroupement de secteurs d’assiette dans

les SIP voire jusqu’aux déménagements de certains services. Ces bouleversements ont eu pour effet

d’accentuer les pressions au travail, du fait notamment :

- de l’augmentation et de la complexification des tâches tout en étant de moins en moins nombreux

pour les assurer

- l’omniprésence de la culture de la performance et des résultats

- d’applications informatiques nouvelles particulièrement inadaptées au travail des agents et souvent

inopérantes, telle que CHORUS.

De nombreux collègues sont déstabilisés. Ils ne perçoivent plus la finalité de leur travail ni le sens de leur

métier. On est toujours sur l’urgence d’hier ! L’intensification de la charge de travail aggrave les

difficultés et le stress des agents.

Au final, toutes ces réformes détruisent  tant la qualité des missions de service public, que les

conditions de travail des personnels avec des conséquences sur leur santé.

Les  vagues successives de suppressions et de vacances chroniques d’emplois, la hausse de la

charge de travail et les réorganisations précipitées conduisent les agents à la démotivation et

l’écoeurement..

Les agents de la DGFiP refusent d’être la variable d’ajustement de la politique de réduction des

déficits publics.

Il semblerait que le changement, là aussi, ce ne soit toujours pas pour maintenant !

Pour FO et Solidaires, la préoccupation affichée par la DGFiP s’agissant des conditions de

travail se cantonne à la rédaction de documents comme le DUERP ou le tableau de bord de



veille sociale. Cependant, nous ne pouvons que renouveler le constat déjà exprimé : faute

d’amélioration de la situation des effectifs, tous ces dispositifs relèvent du PALLIATIF !

Pour FO et Solidaires, la situation des effectifs aboutit inévitablement à opérer des choix. Le risque

principal est que, par exemple, le temps consacré à la confection du DUERP ou du TBVS devienne un

exercice obligé, très loin de l’esprit qui a prévalu à leur mise en place.

C’est pourquoi pour FO et Solidaires, le DUERP ou TBVS ne sont pas des panacées. Face à la

réalité quotidienne des services, ces dispositifs sont lourds et insuffisants. D’autres pistes

devraient être étudiées. Il y a en effet urgence d’agir c’est-à-dire :

- réorienter le mode de management en faisant de la qualité de vie au travail les véritables moyens et

objectifs de la DGFiP

- arrêter la mise en opposition et en concurrence des agents

- en finir avec les réformes et les réorganisations précipitées et parfois éphémères

- améliorer l’environnement fonctionnel et matériel du travail, notamment en privilégiant des services

à taille humaine

- mener une « véritable » politique de prévention de tous les risques mais surtout débouchant sur des

actions concrètes.

En outre, ce comité technique local se tient dans un contexte particulier pour les agents de la DGFiP. Ils

sont nombreux à s’interroger sur l’avenir même de leurs missions depuis qu’ils ont entendu le discours

gouvernemental sur les « ministères prioritaires » et les « non prioritaires », comme la DGFIP.

Pour FO et Solidaires, cette classification arbitraire est irrecevable ! Bien avant cette fusion, les

agents des Impôts comme ceux du Trésor public ont déjà subi plus d’une décennie d’efforts au travers des

réformes et des suppressions d’emplois, toujours engagées au nom de l’exemplarité.

Soutenir aujourd’hui que toutes les missions exercées par la DGFiP n’ont  pas d’intérêt

prioritaire pour la collectivité revient à nier les sacrifices consentis par les personnels au cours

de la fusion !

Les agents constatent qu’ils vont encore subir l’austérité comme un rasoir à quatre lames :

- aucune augmentation des rémunérations depuis 2010

- réduction des possibilités de promotions, au travers de la remise en cause des plans de

qualifications ministériels dès 2012, et plus sûrement en 2013

- diminution des crédits de fonctionnement des services ;

- et enfin, poursuite des suppressions d’emplois alors qu’il n’est pas contestable que les

conditions de vie au travail et d’exercice des missions sont devenues INTENABLES ! !

Pour FO et Solidaires, il faut arrêter de se moquer des personnels !


