
L'Union  SNUI - Sud Trésor est devenu : 1er syndicat de la DGFiP
& de la DDFiP du Val-de-Marne

 EDITO
Allez, avouez qu'il était tentant ce monde des 
bisounours  que  je  vous  dépeignais  dans  le 
dernier  édito  (et  croyez  moi,  j'en  écrirais 
volontiers bien un comme ça tout les mois !!!) : 
un  monde onirique et  merveilleux  où chacun 
des acteurs du ministère ne serait mû que par 
le profond désir d'améliorer les conditions de 
vie  au  travail  de  tous,  sans  sacrifier  aux 
exigences de modernisation et de résultat de 
notre administration. Le soleil brillerait dans 
les  têtes,  il  ferait  beau,  les  oiseaux 
twitteraient*  en  chœur...  Mais  à  ce  jour, 
cette vision n'est bien sûr qu'une utopie. Car 
au moment où une grande « VALLS » secoue 
tous les ministères (ah si, elle est excellente 
celle là !), il nous faut remettre les pieds sur 
terre. Car les acteurs changent, mais pas les 
paroles de la chanson : impossible d'allumer 
son poste sans entendre encore et toujours 
les mêmes discours sur l'Etat qui coûte cher, 
l'Etat qui n'est pas assez efficace, l'Etat qui 
ruine  les  générations  à  venir  etc...  Sans 
relâche ces discours détricotent les acquis du 
passé  et  tout  le  monde  en  prend  pour  son 
grade,  puisqu'il  s'agit  de  « sauver  le  bien 
commun »  (sic).  Alors  encore  une  fois  les 
« illuminés  des  syndicats »  reviennent  à  la 
charge, avec leurs discours, certes venus du 
passé mais qui rappellent à tous que certaines 
« utopies »  sont  devenues  des  droits,  des 
garanties et des acquis. Toutes ces lois sont 
devenues réelles parce que des gens se sont 
accrochés  à  des  utopies.  Alors  ne  leur 
tordons pas le cou trop vite, car on ne sait 
jamais ce qu'elles peuvent devenir...

Notorious Big (still alive !!!)
*tweets : gazouillis en anglais...

L’IDÉE FIP le vrai ! n° 2014 - 3
Journal syndical d’humeur, d’humour et d’opinions 

SOMMAIRE

p.1 Edito 

p.2 Au fil de l'eau

p.3-4 dossier : la démarche stratégique

p.4 Espace détente (sans blagues !!!)

 AGENDA du mois d'avril

  1 à 10h : HMI à la Trésorerie de Villeneuve-le-Roi
       à 14h : HMI à la Trésorerie de Vitry-sur-Seine
  3 à 10h : HMI à Créteil (salle des Commissions) pour 
le CDIF, SPF, Pôle FI, Brigades Patrimoniales et FI
       à 10h : HMI à la Trésorerie Créteil hôpital
     à 14h : HMI au Centre des finances publiques de 
Nogent-sur-Marne (tous services)
     à 14h : HMI au Centre des finances publiques de 
Villejuif
  7 : Assemblée Générale
  8 : CHSCT
  11 à 14h : HMI à Créteil  (Amphi du 6è) pour les 
Divisions de la Logistique, Contrôle Fiscal, DAJ, Fiscalité 
des  Particulier  et  des  Professionnels,  RH,  Formation 
Professionnelle ; BDV et BCR
  15 : Commission de réforme

Ça va VALLSer ?



    

 AU FIL DE L’EAU

  « Sire, on en a gros » ! Le 10 mai dernier, nous nous sommes tous fait voler une journée de congés. 
Oui, Voler. Et oui, presqu'un an plus tard on en reparle encore et toujours. Car il n'est pas pensable pour 
nous  de  ne  pas  aller  JUSQU'AU  BOUT  dans  cette  affaire,  c'est  à  dire  jusqu'au  TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF. Le mémoire à été rédigé par nos soins puis confié au Bureau National et à son avocat 
(nous ne pouvions pas porter plainte en tant que section locale, car ce n'est pas possible juridiquement, 
mais si ça avait été le cas, nous l'aurions fait). La démarche peut paraître tardive, mais il a fallu obtenir 
la lettre de la centrale (saisine de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs) et constater la 
vaine promesse de régularisation du DDFiP. Pourtant elle est essentielle à nos yeux même si aucun autre 
syndicat n'a voulu s'y associer (sinon à quoi servirions nous ? franchement). Car lorsqu'une personne, tout 
directeur qu'elle fusse, vous donne quelque chose et bien cette chose dès lors vous APPARTIENT. Donc si 
cette personne affirme plus tard, en « off » bien sûr et avant le début d'une instance, que : « ce que j'ai 
le droit de donner, et bien j'ai également le droit de le reprendre » cette personne ne commet rien 
d'autre qu'un VOL. Il est donc primordial d'obtenir REPARATION dans cette affaire. 

  Application du dispositif ZUS à Champigny ? Zuspence ! Les beaux discours passent, seuls les faits 
comptent.  Vous  vous  souvenez  des  belles  paroles  du  DG concernant  l'application  du  régime ZUS à  la 
DDFiP ?
Allez, je vous la refait : « Je me félicite que ce dispositif puisse être appliqué à la DGFiP, car il répond à 
une forte attente des agents. Cela participe de notre volonté de reconnaître l'investissement quotidien des 
agents qui y travaillent ou qui y ont été affectés, ainsi que les conditions d'exercice des métiers en 
ZUS ». (Ulysse Actualité/Actualités générales/25 – 09 – 2013). Ça c'était le discours, voici les faits : les 
locaux de Champigny se situent « en limite de périmètre » car la ZUS... CONTOURNE LE CENTRE !?!? Or, 
les dealers font leur trafic dans le parc qui jouxte le centre des finances publiques. Pour réparer cette 
injustice, nous tentons de faire aboutir ce dossier, en  faisant saisir le Ministre, afin de lui demander 
d'avaliser une interprétation la plus large possible des périmètres. (ZUS qui s'arrêtent aux portes du 
centre, numéros pairs en ZUS et pas impairs, centre accueillant les contribuables domiciliés en ZUS, etc). 
Affaire à suivre, une fois de plus, on ne lâche rien !

  Voici la réponse à L'IdéeFip du 1er avril : le département est l'un des 3 expérimentateurs pour les 
tablettes tactiles et les ordinateurs mis à disposition du public pour les inciter à utiliser internet. Un 
premier point d'étape à été débattu lors du dernier CTL du 31 mars et a mis en exergue  le déficit 
d'information sur l'offre de services en ligne du site impots.gouv.fr. Le dispositif sera donc reconduit sur 
les  sites  de l'Hay et de de Villejuif  pendant la  prochaine campagne et jusque juin.  Décidément,  les 
« voltigeurs » ont de l'avenir...

  « Travailler plus pour gagner plus, qu'il disait... ». Bon ok alors prenons nos fiches de paie et une 
calculatrice. De manière certaine nous savons qu'au final certain d'entre nous ont gagné... un point d'indice 
! Ce qui nous fait tout de même la très conséquente somme de 4,63 euros bruts (vous saisissez évidemment 
l'ironie de mon propos). Donc il est vrai l'on « gagne plus » (si, si, il faut le reconnaître car c'est une 
certitude mathématique) mais dans le même temps, la mutuelle a augmenté de presque 3 € et les retenues 
pour pension civile de plus de 10 € en moyenne depuis janvier. Je vous laisse faire le calcul vous-même... 
Et là  mon esprit  déviant  s'empresse de vous renvoyer vers la  dernière page de ce numéro, où vous 
trouverez un petit encart qui résume la rémunération de nos « chers » élus... Et oui, on le sait déjà tous 
et toutes. Et oui ça ne changera sans doute pas grand chose, mais pour autant cela ne doit pas passer 
comme une lettre à la poste.

, Date des CAPL d'appel de notation 
23/06  : CAPL n° 1 pour les Inspecteurs ;
26/06  : CAPL n° 2 pour les Contrôleurs ;
30/06  : CAPL n° 3 pour les Agents.



            Dossier : La démarche stratégique « aaayez connfiiiaance »

De quoi s'agit-il ? C'est la démarche de consultation et de compilation des milliers de propositions issues de 
l'ensemble des agents et des agentes de la DGFIP qui a conduit à l'élaboration d'un document de 47 pages 
disponible sur Ulysse. (« Une stratégie de confiance 2013-2018 »). 

Concrètement, la démarche stratégique est la feuille de route de la modernisation de la DGFiP. Dit comme ça, 
on ne voit pas bien où est le problème. Après tout, les temps changent, autant suivre le mouvement. Mais à y 
regarder  de  plus  près,  de  profondes  modifications  du  réseau  se  profilent,  avec  toujours  les  mêmes 
conséquences.  Par  exemple,  sous  le  terme  vertueux  d'optimisation  du  patrimoine  public,  se  cache  les 
nombreuses fermetures de postes comptables à venir (dont le seuil critique pour la Centrale est fixé à 4 
personnes). Aujourd'hui, nombre d'entre eux se vident déjà de leur personnel. Les agents restants n'étant 
déjà plus en mesure de remplir correctement leurs missions. (Mais ils s'en fichent, il y a peu, on leur a fourni 
un baromètre qui, aux dernières nouvelles, démontre l'optimisme ambiant dans les services).

Dans  le  Val-de-Marne,  malgré  les  dénégations  de  notre  directeur  départemental  à  son  arrivée,  trois 
trésoreries ont déjà fermé (ah non « été déplacées » comme il dit). C'est l'illustration parfaite du mécanisme 
qui  se  cache  derrière  le  discours  qui  se  veut  rassurant  de  prime  abord  (il  faut  « désinquiéter »  selon 
l'expression du directeur général). Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque directeur départemental doit réaliser 
dans son  département un diagnostic sur les forces et les faiblesses du réseau (sic), les attentes des agents 
(mon œil) et les besoins des usagers et des collectivités locales pour les trois années à venir. (Source Ulysse 
17/10/2013).

Dans notre département, la logique est simple. Dès que l'administration arrive en fin de bail pour des locaux 
qu'elle occupe, elle ne le renouvelle pas (du moins jusqu'à présent). Dès lors se pose la question du relogement 
des équipes qui - quoiqu'il arrive et au mépris des conditions de vie au travail - se fera. Par exemple, il nous 
est arrivé de découvrir des suppressions de postes à venir en étudiant les plans des nouvelles implantations en 
CTL. Comment ? Tout simplement en imaginant comment 5 collègues pouvaient occuper un espace de 40 m² 
alors que la « norme* » retenue par la DDFiP est de 10 m² par agents...

Voilà ce que cela donne CONCRETEMENT aujourd'hui pour les conditions de vie au travail.

L'autre axe sur lequel s'appuie l'administration centrale est le recours massif au tout numérique (pour faire 
genre on parle de NTIC pour « Nouvelles Techniques de l'Information et de la Communication »). Dès lors, un 
seul mot d'ordre : il faut DE-MA-TE-RIA-LI-SER !  

Dans la  filière fiscale, le compte fiscal  du particulier  doit devenir  le pivot  de la relation avec l'usager 
(télédéclaration, paiement des impôts, amendes et produits des collectivités en ligne). Mais d'autres pistes 
sont également à l'étude : scannage des déclarations de revenus, modernisation de l'accueil téléphonique avec 
une  montée  en  puissance  des  plate-formes d'appel,  mise  en  place  d'un  numéro  unique  d'appel  qui  doit 
permettre à terme la traçabilité de la prise des décisions de gestion de chaque dossier usager. Dans la filière 
gestion publique, l'objectif est de dématérialiser les factures sur toute la chaîne des dépenses de l'état et 
des collectivités, et d'étendre le processus au secteur hospitalier. 

Encore une fois, où est le drame ? Aujourd'hui l'informatique est présente partout dans nos vies et on est 
sans doute tous contents de ne plus faire « à la main » la plus grosse partie de nos tâches. Sauf que, ce que 
l'on  « oublie » de dire en parlant de dématérialisation, c'est la recherche des fameux gains de productivité 
qui permettent à l'administration centrale d'anticiper dès qu'elle le peut, les futures suppressions d'emplois !!!

Surtout que les nouvelles procédures ne sont pas toujours au point... 

Prenons l'exemple du scannage des déclarations de revenus. L’expérimentation de scannage se déroule dans les 
locaux du Centre d’encaissement de Lille et a porté sur les déclarations des revenus 2012 des départements 
de l’Orne (150 000) et du Val d’Oise (450 000). Elle est réalisée par la société Atos-Origin (dont le principal 
dirigeant n’est autre que Thierry Breton, ancien Ministre de l’Économie et des Finances)  sur son propre 
matériel - deux scanners à haut débit - et avec l’appui de contractuels qu’elle recrute elle-même (près de 40 
en mai/juin 2013, et encore une vingtaine en juillet).



Si la première tentative de numérisation, menée au printemps 2012, avait été un échec complet (redescentes 
ILIAD qui ne se faisaient pas, multiples  erreurs d’encodage, etc...), elle fut cette fois ci un succès. Le 
travail ayant été grandement facilité par la décision opportune de supprimer l’obligation de joindre les pièces 
justificatives... 

Pour autant, le taux d’anomalies relevé en juillet s’élève à 10 % dans l’Orne et 14 % dans le Val d’Oise. Les 
conséquences ne se sont pas faites attendre. Les agents se sont trouvés confrontés à une brutale montée de 
la  réception,  en  lien  direct  avec  ces  erreurs.  Les  réclamations  contentieuses  se  sont  multipliées  et 
inversement, les agents ont été conduits à émettre des rôles supplémentaires pour « corriger le tir ».

Les ratages de la numérisation sont de toutes sortes et peuvent conduire à des situations plus que cocasses. 
On peut ainsi citer le cas d’un contribuable, redevable de l’ISF, assidûment recherché afin qu’il restitue un 
chèque de remboursement d’un montant de... 1,4 million d’euros, reçu par erreur ! Et ce n’est pas le seul 
chèque indu assorti d’un avis d’imposition erroné...

Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises : à peine plus de 50 % des avis sont sortis au premier rôle 
dans ces deux départements (au lieu de 90 % habituellement). Et pourtant, on estime déjà dans l’Orne à 20 % 
le taux d’erreurs suite à la sortie du premier rôle. Nombre de ces erreurs vont en plus se répercuter sur la 
TH et les relances, ce qui ne manquera pas de faire exploser les campagnes d'accueil.

Et la CONCRETEMENT que voyons nous ? L'externalisation d'une tâche aujourd'hui dévolue aux collègues et 
le recours à une société privée qui emploie des contractuels...

Sans doute que, comme on nous le reproche souvent, cette dernière remarque noircit exagérément le tableau. 
D'accord. Mais le fait est que les évolutions des dispositions législatives permettant les scénarios du pire, se 
mettent en place doucement mais surement, au travers d'opérations de communication telles que la démarche 
stratégique.

Prenons l'exemple de la loi de mobilité forcée des fonctionnaires. Alors qu'elle a été combattue en 2008, elle 
est toujours d'actualité aujourd'hui. A l'époque, nous n'avions obtenu que le retrait des décrets d'application 
avec la « promesse » qu'elle ne serait pas appliquée tant que M. Parini serait aux affaires. Or cette loi, que 
l'on pouvait croire  définitivement abandonnée, est toujours mise en avant dans les multiples rapports qui 
prétendent moderniser la fonction publique. 

Le plus récent d'entre eux, le rapport Pêcheur, ne laisse planer aucun doute pour les orientations à venir 
lorsqu'il affirme que : « si l’administration n’est pas en mesure, faute d’emploi disponible, de faire jouer les 
priorités d’affectation ou de détachement, trois emplois vacants correspondants au grade de l’agent concerné 
lui seront proposés et il sera tenu d’accepter l’un d’eux ». Sinon quoi ? Bah sinon il est viré !

Et voici ce que ce même rapport propose pour la gestion des carrières : « la gestion des fonctionnaires de 
l'État est trop rigide, trop formaliste, trop centralisée, ouvrant encore peu d’espace à une gestion plus 
individualisée des carrières et des profils » ou bien « qu'il faut engager un mouvement de simplifications et 
d’harmonisation des niveaux et régimes indemnitaires sur le base de critères fonctionnels, dans la fonction 
publique d'État ».

« engager un mouvement de simplification et d'harmonisation » je vous laisse juger par vous même de ce que 
cela donne généralement...

Pour conclure mon propos, il ne me semble pas exagéré d'affirmer qu'in fine les agents n’ont rien à attendre 
de la démarche stratégique du point de vue de leurs évolutions de carrière ou de leurs conditions de travail.

                          

  * Historiquement, l'espace de travail devait tendre vers 12 m² minimum mais notre DDFiP ne respecte pas les textes en 
vigueur... 



ESPACE DETENTE : on se fait un p'tit scrabble ?

Et ce n'est pas tout, ces « petits avantages » vont jusqu'au mode d'imposition de ces indemnités comme nous 
l'avions déjà dénoncé dans l'idéefip n° 2013-4 (p.3). Si vous n'êtes pas trop écœurés, je vous invite à allez 
voir par vous même. Comme on dit charité bien ordonnée commence par soi-même...
  

QUI SOMMES NOUS :
Bernardo DOUET - Christophe BARBIER - David FERREIRA - Stéphane CUVIGNY - Sylvie 

GUILLERAND - C  ourriel   : solidairesfinancespubliques.ddfip94@dgfip.finances.gouv.fr
   T  él.   : 01.43.99.37.95 / 01.43.99.65.48 / 01.41.94.34.64

http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2013/Juin/130617_94_ideefip.pdf
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