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Les Ministres de « Bercy » ont confirmé lors du comité technique ministériel du 
30 avril dernier leur volonté de poursuivre dans la voie de « l’effort budgétaire » 
à Bercy. A ce stade, ce n’est plus un effort, c’est un sacrifice ! :
Sacrifice  des  conditions  de  travail  des  agents,  sacrifice  de  la  qualité  des 
missions,  sacrifice  de  l’efficacité  et  de  la  crédibilité  de  l’action  publique  en 
matière financière, fiscale et foncière.

L’harmonisation  indemnitaire  est  le  sujet  du  CTR  de  ce  jour.  Les  agents  ne 
peuvent que déplorer :
- l’absence de revalorisation du point d’indice depuis  juillet  2010,  des IFDD 

depuis 1996, des indemnités de déplacement depuis 2008 ;
- le gel du point de la prime de rendement ;
- l’augmentation parallèle des prélèvements sociaux (retraite et mutuelle).
Les pertes de pouvoir  d’achat  sont conséquentes,  et ce d’autant plus que les 
agents sont aussi touchés par les baisses récentes en matière de possibilité de 
promotion interne. Le CTR qui se tient aujourd’hui va être déterminant sur ce 
sujet(  sortie  du  régime des  IFDD, régime des inspecteurs de  direction  ).  Il 
serait inacceptable que les agents des DIRCOFI subissent encore une baisse du 
pouvoir d’achat. Nous demandons que l’administration centrale tienne sa parole et 
que l’harmonisation se fasse par le haut.
Corrélativement, Solidaires Finances Publiques revendique la revalorisation des 
indemnités des formateurs, la prise en charge intégrale des frais supportés par 
ces derniers, une juste prise en compte du temps consacré à la rédaction et à la 
préparation des séances de formations professionnelles. Pour les moniteurs, il 
faut que le temps consacré à l’accompagnement personnalisé des stagiaires soit 
pris en compte comme un élément à part entière de l’activité professionnelle.

Au niveau local, nous demandons des formations présentielles à la place de toute 
e-formation qui n’offre pas la même qualité d’enseignement. Nous regrettons que 
les  agents  de  la  DIRCOFI  Sud-Est  n’aient  pas  bénéficié  de  stages  liés  à  la 
prévention  et  à  la  lutte  contre  les  discriminations,  aux  conditions  de  vie  au 
travail,  aux  risques  psycho-sociaux  ou  à  l’initiation  aux  CVT  et  risques 



professionnels. Nous vous demandons de mettre en place ce stage qui dans les 
circonstances actuelles s’impose et revêt un caractère d’urgence ; ce n’est pas 
une  pseudo  formation  de  sensibilisation  aux  risques  déontologiques  qui  a  pu 
répondre aux attentes des agents en ce domaine !
Nous allons examiner le rapport d’activité « gestion 2013 » de la DIRCOFI Sud-
Est.  Les  résultats  qualitatifs  et  financiers  ne  sont  pas  au  rendez-vous.  Pour 
SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES,  ces résultats sont la conséquence de 
plus de 10 ans de réduction des moyens humains et financiers, d’alourdissement 
de la charge de travail, de complexité croissante du travail… Après l’explosion de 
l’accueil et des services de gestion, il faut aussi prendre garde à l’implosion des 
services de contrôles (PCE, brigades…).
Nous  vous  avons  demandé  d’inscrire  en  questions  diverses,  les  conséquences 
néfastes du déploiement d’Alto2, car pour les agents, le déploiement d’Alto2 a 
des incidences importantes sur le programme 2014 en terme d’étalement des 
travaux, de respect des délais….A ces inquiétudes, sources de stress, s’ajoutent 
les problèmes d’approvisionnement en fiches 3909 et leur qualité.
Dès lors, votre analyse retranscrite dans la fiche N°8 apparaît pour le moins 
caricaturale. En effet, elle met en cause directement le travail des vérificateurs 
et le pilotage des chefs de brigade en ignorant toutes les difficultés que nous 
venons de mentionner. Nous tenons à vous rappeler, qu’en matière de contrôle 
fiscal, le pilote c’est vous !

Vous ne pouvez ignorer les difficultés quotidiennes rencontrées par les agents 
sur le domaine informatique. Qu’il s’agisse de difficultés liées aux matériels, aux 
outils, aux applications et aux conditions d’exercice de leur métier, les agents 
arrivent à saturation et s’inquiètent non seulement de la qualité de leurs travaux 
mais aussi de l’impact de toutes ces difficultés sur l’étalement des travaux.

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES nourrit de longue date le débat sur la 
lutte contre la fraude fiscale en  demandant sans relâche un renforcement de 
toute  la  chaîne  de  travail  du  contrôle  fiscal  accueil,  gestion,  recherche, 
programmation, CSP, CFE, contentieux, recouvrement. 

Monsieur  Sivieude,  lors  de sa venue en Janvier,  nous  a  annoncé une nouvelle 
procédure de dialogue avec les DIRCOFI. Pouvez-vous nous dire si des résultats 
concrets ont été constatés sur notre activité ?

La réunion de synthèse de la démarche ergonomique sur RI a eu lieu. Pouvez vous 
nous préciser l’état du dossier ?.



Mme DE GENTILE, nous vous avons déjà alertée sur la nécessité de prendre des 
mesures  de  prévention  adaptées  en  matière  de  conditions  de  vie  au  travail. 
Aujourd’hui  des  agents  sont  en  souffrance ;  dans  les  services  de  direction 
comme en brigade, la charge de travail s’intensifie. Demain, de nouveaux agents 
doivent arriver et nous vous demandons que leur installation matérielle se fasse 
dans de bonnes conditions et dans la concertation mais non au détriment des 
collègues déjà en poste.

Il est de votre responsabilité de prendre au plus vite les mesures nécessaires qui 
s’imposent.


	DIRCOFI SUD EST 
	Liminaire CTL 20 mai 2014


