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DECLARATION LIMINAIRE C.T.L. du 3 mai 2012 
 
 
Monsieur Le Président, 
 
Cette instance est pour l’Union SNUI SUD Trésor Solidaires le lieu privilégié pour dénoncer 
les conséquences des choix politiques qui entraînent notre pays sur le chemin de la régression 
sociale. Nous réaffirmons ici que suite aux réformes successives opérées dans le cadre de la 
RGPP qui aboutissent aux suppression massives d’emplois dans la fonction publique, les 
missions des services de l’Etat se sont considérablement affaiblies et sont pour certaines en 
sursis. Pour notre organisation, d’autres choix sont indispensables en matière de services 
publics. 
 
A la Direction générale des finances publiques, 4 ans après sa création en avril 2008, il est 
temps de tirer un premier bilan. Les promoteurs de la création de la DGFIP considèrent cette 
fusion comme une réussite, nous en tirons un autre bilan, qui, lui, est moins positif. 
 
Les suppressions d’emplois dégradent le service public et les conditions de vie au travail 
 
Plus de 14 000 emplois ont été supprimés depuis 2007 au sein des services de la DGFIP et 25 
000 depuis 2002. Depuis 2007, ces destructions d’emplois publics représentent deux départs à 
la retraite sur trois non remplacés, soit un niveau très largement supérieur à la règle 
dogmatique du non remplacement de un départ à la retraite sur deux au sein de la fonction 
publique d’Etat. 
 
Ces suppressions d’emplois ont des conséquences désastreuses sur les conditions de vie au 
travail des agents et sur l’exercice et le contenu des missions de la DGFIP, et ce, alors que le 
Directeur Général reconnaît lui-même que la charge de travail a augmenté de 35% dans 
l’ensemble des services. Nous pouvons citer, par exemple puisque nous traiterons aujourd’hui 
de la campagne IR, les services d’accueil, où le nombre d’usagers augmente continuellement 
(plus de 15 millions de contribuables reçus en 2010), ou encore les Courriels dont le nombre 
explose et dont le traitement chronophage devient ingérable. Ces suppressions d’emplois se 
traduisent par une très forte pression sur les agents et par la dégradation de leurs conditions de 
travail, notamment  par une dégradation de la qualité du travail, une dégradation du rapport au 
travail et une dégradation des relations de travail ainsi que par le repli du service public rendu 
aux usagers et aux contribuables. 
 
Des restructurations incessantes et précipitées 
 
La création de la DGFIP a été mise en œuvre de manière précipitée et accélérée. En moins de 
4 ans, les directions départementales et la direction générale ont été fusionnées. 
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Malheureusement et comme d’accoutumée l’expérience des premiers n’a pas su être tirée et 
les mêmes errements se sont hélas trop souvent reproduits. A l’écoute de nos collègues nous 
ne pouvons que constater que nous n’avons pas échappé à la règle. Ces réorganisations ont été 
concomitantes à de profonde évolutions des méthodes de travail, avec le déploiement de 
chorus par exemple, et/ou d’une législation abondante et complexe, comme celle relative à la 
mise en place de la contribution économique territoriale et bien d’autres. 
 
Un management inadapté 
 
Alors que les deux anciennes directions fusionnaient dans un contexte de très forte pression 
sur les agents et sur les missions, le mode de management est devenu de plus en plus 
contraignant, se traduisant par des délais toujours plus resserrés et des objectifs en hausse, et 
ce sans prévoir, ni apporter le soutien technique adéquat aux agents. 
Ce nouveau management, sans doute copier sur le privé, entraîne lui aussi une dégradation de 
la qualité du travail. Il peut apparaître paradoxal d’évoquer une dégradation de la qualité du 
travail alors même que la qualité fait partie des notions clés du discours managérial. ( mission 
2 MR) 
Pour rendre compte de ce paradoxe, il faut évoquer un phénomène connu de longue date, 
augmenter la pression ne conduit pas à faire le même travail plus vite. Aux différents 
niveaux de pression, on ne fait pas le même travail. Les premières études sur ce phénomène 
ont été menées dans les années 70. La montée des exigences temporelles conduit à ramasser 
l’activité sur les objectifs jugés prioritaires et à abandonner des dimensions de la performance 
qui sont, en temps normal, constitutives du travail bien fait. On dit alors que sous l’effet de la 
pression, l’activité évolue vers un mode dégradé. Actuellement, tout se passe, pour de 
nombreux collègues comme s’il n’y avait plus que des pointes et que le mode dégradé 
devenait la norme. À partir de là, il est facile de percevoir le monde de conflits sur lequel 
ouvre cette exigence de tri, car les critères de tri des agents ne sont pas les mêmes que ceux du 
chef. C’est l’expression d’un conflit beaucoup plus général entre logique du travail et logique 
managériale. 
Dans une situation où, comme vous nous l’avez dit «  un agent ça obéit à celui qui le note et 
qui le paie » on devine parfaitement le dilemme des agents déchirés entre leur vision, sans 
doute dépassée à vos yeux, d’un travail bien fait et ce que l’on leur commande de faire. 
 
Ces deux visions de la qualité du travail doivent pourtant pouvoir se rapprocher dans le cadre 
d‘un service public au service de tous Il en va  la santé physique et psychique  de nos 
collègues et de l’intérêt de la population. 
 
Le vrai bilan de la DGFIP montre une réalité préoccupante. Il faudra bien que le Directeur 
Général en prenne conscience, et accepte d'en discuter, vraiment,  avec les organisations 
syndicales. 
 
Revenons maintenant à ce Comité Technique Local relatif notamment à la dotation budgétaire 
2012 de la Direction Départementale des Finances Publiques des Yvelines. 
 
Les documents fournis, très succincts par rapport à ceux fournis les autres années mais peut 
être tout ne doit il pas être communiqué, permettent aux élus de l'Union SNUI SUD Trésor 
Solidaires de dire que la Direction Générale n'alloue plus aux agents de notre DDFIP les 
moyens financiers nécessaires leur permettant d'exercer leurs missions dans des conditions 
correctes. 
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En effet, cette dotation budgétaire est en très forte baisse par rapport à la dotation de 
fonctionnement 2011 (- 6,48 %) et même de –17,2 % hors locations et charges immobilières, 
elle-même en forte baisse par rapport à celle de l'année 2010 (- 13,78%). 
Ainsi, depuis 2009, la dotation budgétaire  de l’ex DSF ( faute d’éléments sur l’autre filière) a 
diminué de près de 30%, et en ne reprenant que vos propres chiffres ! 
C'est donc bien une chute vertigineuse des moyens donnés aux agents que vous nous 
présentez avec un budget qui marque une grave régression généralisée pour les services. 
 
Encore une fois se sont les agents qui subissent ! Après les propos insultants tenus à leur 
encontre par les plus hautes instances de l’Etat (et l’on voudrait que les respections, mais le 
respect cela se mérite !), après le gel de la valeur du point d’indice et la perte de pouvoir 
d’achat qui en résulte depuis plusieurs années, au moins pour les catégories A, B, et C, les 
autres ayant été beaucoup mieux lotis, c’est maintenant les moyens matériels de 
fonctionnement des services qu’ils veulent leurs retirer, et comme le passé proche nous 
montre que, là encore, la répartition n’est guère équitable ! Que va t il leur rester ? 
 
Nous en terminerons en soulignant, qu’encore une fois, un des points à l’ordre du jour ( 
expérimentation de mutualisation entre postes comptables ) est présenté en CTL alors qu’il a 
déjà fait l’objet d’une mise en place effective. Cette situation, non conforme à la 
réglementation, n’est pas tolérable. 


