
DECLARATION LIMINAIRE  du CTL du 08 juin 2016

Monsieur le Président,

Bruno Parent s'est adressé le 17 mai à l'ensemble des agents de la DGFiP en présentant ses lignes 
destructices pour notre administration.
Solidaires Finances Publiques déplore que ce discours de transparence demandé de longue date par 
les organisations syndicales arrive en fin de course une fois les décisions prises, où les lieux de 
dialogue social se sont limités à la présentation des projets sans entendre les propositions portées 
par les représentants des personnels au plan national comme au plan local.
Son discours s'articule autour d'un concept «évoluer pour mieux servir et mieux vivre» que d'autres 
avant lui avaient appelé «l’administration en mouvement...».
Pris au pied de la lettre, ce message est fort. Solidaires Finances Publiques ne peut que partager 
cette volonté, mais les objectifs et les méthodes employées sont loin de nous convenir.
En faisant le constat que les moyens diminuent et les charges augmentent, Monsieur Parent ne fait 
que reprendre les arguments des organisations syndicales et celles de Solidaires Finances Publiques 
qui dénoncent cet état de fait: 35 000 suppressions d'emplois à la DGFiP depuis 2002 et une 
augmentation exponentielle des charges.
Passé le constat et pour mettre en perspective une évolution, il est judicieux et indispensable qu'un 
bilan soit fait notamment depuis la création de la DGFiP sur l'exercice des missions en terme 
quantitatif et qualitatif. Ce bilan a été demandé à maintes reprises, mais n'est toujours pas présenté.
Les lignes que dessinent Monsieur Parent s'articulent sur quatre points: 

1) - l'allégement des tâches pour faciliter le travail des agents rendu possible par le 
développement de nouveaux outils et la dématérialisation.
Sur ce point, Solidaires Finances Publiques n'a jamais eu d'opposition dogmatique. Les nouvelles 
technologies doivent participer à l'amélioration de la qualité de l'exercice des missions et du service 
rendu à l'usager, quel qu’il soit. Or, le développement de ces derniers n'a pas engendré une qualité 
meilleure, mais plutôt une remise en cause de l'organisation du travail et de la chaîne de l'exercice 
de la mission par un asservissement de l'agent à l'outil et non le contraire en développant 
l'industrialisation des tâches, une perte de repères, d’intérêt et de technicité des agents.
De plus, sur l'ouverture de la masse de nos données à l'extérieur, une interrogation demeure, celle de
l’évaluation par la Direction générale de la sécurité des données et du risque industriel, aucune 
communication n'est faite. Pour finir sur cette partie, il semble que le Directeur général a une 
méconnaissance des agents toutes catégories confondues.
Sans l'esprit d'innovation et de conviction des agents de la DGFiP, l'exercice de l'ensemble des 
missions n'aurait pu être assuré au vu du contexte plus que dégradé dans lequel ils évoluent.
De plus, Solidaires Finances Publiques voudrait rappeler que les agents ne sont pas restés 
immuables et archaïques ces dernières années, mais ont fait preuve d'une adaptabilité sans faille qui 
n'a fait l'objet d'aucune reconnaissance pour une large majorité d'entre eux.

2) assurer la permanence d'un haut niveau d'expertise et de services.
Solidaires Finances Publiques a toujours porté l'expertise comme un axe revendicatif. On le sait 
l'expertise passe par un haut niveau de technicité qui découle d'une formation professionnelle à la 
hauteur des enjeux, mais aussi par une reconnaissance réelle de cette technicité. Or les solutions 
apportées par Bruno Parent ne nous satisfont pas. 



Tout d'abord il souhaite concentrer l'expertise, Solidaires Finances Publiques dénonce cette 
approche. L'expertise doit être au plus proche des agents et non se délocaliser et se concentrer vers 
les pôles déjà en cours d'expérimentation. Les cadres doivent assurer ce soutien technique, mais 
pour cela il faut que l'administration leur donne les moyens et ne pas uniquement les orienter sur un 
métier de manager limité à la gestion de statistiques et d'agents en voie de disparition. 
Le développement de l'e-formation comme solution miracle d'une formation efficace proche est un 
leurre et un mépris pour les agents qui assurent cette mission dans le cadre de stage présentiel. 
Mais, cela permettra au Directeur général d'afficher un bel objectif en termes d'agents formés.
Sur la continuité et la qualité du service public, Solidaires Finances Publiques dénonce les 
manœuvres du DG. Ces différentes décisions, notamment la fermeture des services:
509 suppressions de trésoreries depuis 2009 et la réduction des horaires d'ouverture au public avec 
comme seule alternative le développement de l'e-administration sont responsables de la mise à mal 
de la qualité du service public et de sa continuité… Quant à la concertation approfondie dans 
laquelle s'inscrit le DG, celle-ci n'est qu'un mensonge. Combien de fermetures de trésoreries 
décidées sans concertation préalable avec les représentants des personnels et les élus locaux ?

3) valoriser nos savoir-faire pour une plus grande valeur ajoutée
Ce sujet porte sur la valorisation de nos missions. Pour Solidaires Finances Publiques, la 
valorisation est nécessaire cependant elle ne doit pas se cacher uniquement sur des annonces ou sur 
une vitrine plus ou moins transparente. En effet, afficher les résultats du contrôle fiscal est une 
bonne chose ; par contre dire que la DGFiP a besoin de moyens techniques, juridiques et humains 
pour lutter efficacement contre la fraude fiscale doit être la véritable ambition de notre Directeur 
Général.

4) porter une attention particulière à chacun tout en veillant au bon fonctionnement du 
collectif
Sur ce point, Solidaires Finances Publiques dénonce le caractère méprisant du Directeur. En effet 
quand on voit l'attention qu'il a portée aux collègues de Vierzon qu'il n'a même pas daigné 
rencontrer ou l'absence de réponse aux agents des Pyrénées Orientales et d'autres départements, on  
peut s'interroger sur l'intérêt que le Directeur Général portent aux agents de la DGFiP.
Cette partie continue de mettre en exergue la volonté du Directeur Général de s'absoudre de toute 
contrainte en termes de règles de gestion: flexibilité, mobilité vont devenir les seuls droits des 
agents. Ainsi cette déréglementation s 'appliquera pour les nouveaux fonctionnaires et les plus 
anciennes et anciens qui souhaiteront dérouler une carrière. Les cadres également seront touchés par
cette casse, puisqu'il faudra «desserrer les contraintes qui pèsent sur la gestion des cadres».
Solidaires Finances Publiques ne peut que rappeler son opposition ferme et combative à cette casse 
des droits et garanties en termes de gestion toute juste harmonisée. 
Pour Solidaires Finances Publiques les lignes directrices portées par le Directeur Général 
confirment que la déstructuration de la DGFiP en termes de missions, de structures et de gestion des
personnels est bien en marche. Elle n'est pas virtuelle, mais bien réelle.
Ainsi, pour Solidaires Finances Publiques, les lignes directrices de la DGFIP constituent l'archétype
de ce qui devrait être révolu dans une administration qui vante son modernisme : un condensé 
éhonté de propagande et d'autopersuasion stérile, au lieu d'une vraie œuvre de communication 
moderne et respectueuse.
Si c'est la seule parade trouvée par Monsieur Parent face à la grogne qui monte et au profond 
désarroi qui règne dans notre maison, il joue un jeu dangereux qui risque d'attiser les braises d'une 
révolte qui monte.
Quant à ce ctl, nous vous rappelons que le point à l'ordre du jour « réorganisation du contrôle de la 
contribution à l'audiovisuel public » doit être soumis à l'avis des  représentants du personnel  
conformément à l'article 34 du règlement intérieur de cette instance.Nous aussi nous pouvons faire 
du formalisme, comme le président du CHSCT.
Pour conclure nous revenons sur une fameuse maxime de notre Directeur Général.
«L’âge d’or, c’est-à-dire le passé embelli et perdu, est un mythe.» Ces paroles viennent d'un homme
qui a vécu et grandi à l'époque de la mythologie et qui se vante maintenant d'être un homme 
moderne. Il est certain qu'avec de  tels propos fleuris, cet homme gonflé de modernisme comme 
beaucoup d'autres, nous démontre qu'il a un réel passé devant lui et un bel avenir derrière lui.
Sachez M le Président que si certains se complaisent sous curatelle,  les agents de la dgfip n'ont pas
besoin d'une tutelle Parentale !


