
Déclaration liminaire CTL du 3 mars 2016

Au sein de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), la situation est devenue
littéralement intenable :
Les suppressions d’emplois (34 000 entre 2002 et 2016, soit près du quart des effectifs)
se poursuivent alors que la charge de travail ne cesse de croître. La DGFiP représente
6 %  des  effectifs  de  la  fonction  publique  d’État,  mais  elle  supportera  54 %  des
suppressions de postes de fonctionnaires en 2016.
Les restructurations s’enchaînent, le plus souvent dans la précipitation et sans aucune
concertation. Les suppressions de trésoreries de proximité, de plus en plus contestées par
les élus, servent à gérer la pénurie d’emploi et les baisses successives des budgets de
fonctionnement.
Les conditions de travail des agents sont chaque jour plus mauvaises. Le malaise des
personnels  atteint  un  niveau  record,  en  attestent  les  sollicitations  des  médecins  de
prévention qui n’ont cessé de croître au cours des dernières années.
En outre, comme pour l’ensemble des fonctionnaires, les agents des Finances Publiques
connaissent une nette dégradation de leur pouvoir d’achat.

À la DIRCOFI Sud-est, l’impact des suppressions d'emplois est certes très différent et le
nombre de transferts d’emplois vers cette structure pourrait laisser croire que tout va bien
dans  le  meilleur  des  mondes  possibles  puisque  nous  avons  bénéficié  de  transferts
d’emplois : 1 IP, 16A. Néanmoins nous avons subi la suppression nette d’un emploi B et
un emploi A .
Comme  nous  l'avions  déjà  exposé  à  M.  SIVIEUDE  et  au  Délégué  interrégional  en
décembre 2015, vous saviez depuis votre prise de poste qu’en termes d’emploi le ver est
dans le fruit à la DIRCOFI depuis sa création.

Le sous dimensionnement originel était incontestable au regard des effectifs des autres
DIRCOFI et n’a fait que s’aggraver au fil des ans conformément à la volonté des différents
gouvernements de procéder à la réduction du déficit budgétaire.

En 2015,  s’agissant  des vérificateurs,  il  était  à  noter  que le  différentiel  entre  l’effectif
théorique et l’effectif disponible s’élevait à moins 21 agents. Nous avions également mis
en  évidence  l’effectif  sous-dimensionné  de  la  BEP,  le  fait  qu’une  petite  brigade  de  6
vérificateurs  était  créée  à  la  Réunion  (ce  nombre  nous  a  laissé  perplexes,  car  ce
département a un tissu fiscal comparable au Vaucluse où 2 brigades de la DIRCOFI sont
implantées, soit un total de 16 vérificateurs).
Suite au CTR emploi, pouvons-nous raisonnablement être satisfaits du nombre d’emplois
A, B et C implantés à la DIRCOFI ?



Pour les cadres C et B, la réponse est évidente : Non et l’absence de cadre C et B à la
DIRCOFI a des conséquences directes sur la dégradation des conditions de travail des
agents en brigade et en Direction.
S’agissant des autres services, une seule embellie : la BEP atteint enfin une taille à peu
près similaire à celle des autres DIRCOFI à la lecture du TAGERFIP.

Par  contre,  l’implantation  de 4  nouveaux vérificateurs  à la  Brigade réunionnaise  n’est
qu’une remise à niveau de l’effectif d’une brigade de vérification, comme pour les brigades
d'AVIGNON et de NICE.
De même, dans les services de direction, l’implantation de 4 cadres A est également une
simple mise à niveau qui permettra peut-être de compenser tous les détachements opérés
à ce jour.

C’est  pour  ces  motifs,  Madame  la  Présidente,  que  les  représentants  de  Solidaires
Finances Publiques n’ont pas siégé au CTL emploi du 05/01/2016.

L’ordre du jour soumis se rapporte exclusivement à l'information sur le DUERP et le PAP.
Les représentants des personnels de Solidaires Finances Publiques n'ont pas voulu siéger
cette année dans le groupe de travail dédié pour les raisons suivantes :

L’absence d’une véritable culture de la prévention, l’approche exclusivement prescriptive
du travail ignorant délibérément la réalité des services, participent aussi des causes qui
dégradent les conditions de vie au travail et finalement mettent en péril des missions.
Solidaires Finances Publiques constate et déplore que les actes qui relèvent de la
prévention des risques soient de plus en plus réduits à leur suivi administratif banalisé, et
déconnectés les uns des autres. Malgré des années de discussions, nous en sommes
toujours au stade des constats.

Comme  vous  l’avez  consigné  dans  le  bilan  de  la  campagne  DUERP/PAP
« l’évaluation  des  risques  prend  tout  son  intérêt  si  des  actions  concrètes
s’ensuivent ».

Nous mettrons en évidence lors de cette séance, les mesures que vous préconisez en
matière de RPS et qui sont malheureusement purement abstraites.

La volonté d’afficher une politique de prévention par la Direction Générale est gangrenée
par  les  politiques  de  suppression  d’emplois,  les  restrictions  budgétaires  (dotations
générales et crédits alloués aux CHS) et le pilotage national des objectifs en matière de
contrôle fiscal. Les emplois et les crédits de fonctionnement baissent encore et toujours.

Les agents ont besoin de soutien par leur encadrement, la DGFiP ne leur offre souvent
qu’une formation de plus en plus virtuelle, un pilotage de plus en plus formaliste, et la
question du rapport de l’encadrement aux conditions de travail a été mise aux oubliettes.

La  formation  au  management  et  à  la  prévention  des  risques  est  absolument
défaillante et totalement inadaptée.

Au niveau national et local :
- anticipation des gels (d’emplois et de crédits) mais jamais des besoins
-  absence  de  marges  réelles  concrètes  de  l'encadrement  de  proximité  sur  les
questions organisationnelles, son pouvoir se limite à la « délégation du refus ».
- carence de formation réelle au management dans toutes ses composantes



La  tentation  du  requêtage  numérique,  et  le  recours  au  data-mining  qui
s’accompagnerait d’une  césure  avec  le  terrain  serait  une  erreur  majeure.  Les  liens
distendus  avec  la  gestion  de  proximité  désarment  la  recherche  et  fragilisent  la
programmation. Or les liens se distendent sur tous les axes d’organisation.

Cette liste ne se veut pas exhaustive, mais veut mettre en lumière un pilotage désincarné.

Le plus grave est votre manière de manager les équipes placées sous votre autorité
et  de  ne  pas  appliquer  à  vous-même  les  principes  fondamentaux  régissant  la
prévention  des  risques  psychosociaux.  Vous  avez  par  le  passé  « couvert »  les
dérives managériales de certains membres de l’encadrement.
Mais le pire s’est produit en décembre 2015 où vous avez décidé de vous substituer
au chef  de brigade sans offrir  à  l’agent  mis en cause la  moindre possibilité  de
pouvoir se justifier. Faire jouer les sicaires à vos collaborateurs et mettre l’agent
concerné dans un état de souffrance n’est pas admissible.
Vous  avez  commis  une  faute  morale  en  prenant  la  décision  qu’à  compter  du
01/01/2016, une vérificatrice occuperait un poste fixe à la brigade de Toulon.
Cette vérificatrice est depuis votre décision en congé maladie.

Ces propos sont le reflet de la violence de votre décision.

Nous devons vous rappeler que vous avez une obligation stricte de sécurité de résultat
engageant votre responsabilité. En effet, lorsque le chef de service avait ou aurait dû avoir
conscience d’un danger auquel il exposait un agent et qu’il n’a pas pris les mesures de
protection  nécessaires,  il  commet  une faute  inexcusable  (vous pouvez utilement  vous
reporter au guide sur la prévention des risques psychosociaux diffusé par la DGFIP).

En outre, nous vous rappelons que vous avez pris une décision illégale en septembre
2015 en détachant une vérificatrice à la BEP contre son gré et vous n’avez retrouvé la
raison  que  deux  mois  après,  alors  que  les  représentants  des  personnels  et  l’agent
concerné vous avaient alerté de cette décision illégale.

Nous allons maintenant parler d’un sujet capital à savoir le dialogue social à la DIRCOFI
SUD-EST.
Il est manifeste que ce dialogue est pour vous non seulement l'espace dans lequel vous
annoncez vos décisions sans discussion mais également celui dédié aux mensonges.
Nous ne pouvons oublier :
-  votre  mensonge  sur  les  décharges  des  ACListes  sans  impact  sur  les  autres
vérificateurs
- votre mensonge sur la brigade patrimoniale qui devait fonctionner comme toutes
les autres brigades
- votre mensonge sur l'impossibilité par les organisations syndicales de rencontrer
les représentants de la mission IGF
-  votre  mensonge  par  omission  sur  l’expérimentation  de  Rialto-Mémo  dans  les
brigades avignonnaises 
 

Le dialogue social a atteint un point de rupture à la DIRCOFI Sud-Est.
Ce constat a été également dressé lors de nos entrevues du 9 décembre avec le
délégué interrégional et du 18 décembre avec M.SIVIEUDE. Votre silence lors de ces
audiences  est  révélateur  de  votre  refus  d’établir  un  dialogue  franc  avec  les



représentants des personnels.

C’est pour ces motifs,  Madame la Présidente,  que nous vous demandons, avant
d’aborder  les  différents  sujets  inscrits  à  l’ordre  du jour,  de  nous préciser  votre
conception  du  dialogue  social  et  de  donner  des  explications  sur  votre
positionnement.


