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Monsieur Le Directeur,

La situation de la DGFIP est critique.
La DGFiP, celle que nous connaissons, est assignée à disparaître.

Comme à la  Fonction  publique,  l’objectif  avoué du gouvernement  via
CAP2022  est  de  réduire  à  la  portion  congrue  le  service  public  en
transférant  des  missions  au  secteur  privé,  en  liquidant  purement  et
simplement d’autres missions, et en restructurant toutes les autres.

Les pistes de destruction sont connues :

– accélération  de  la  départementalisation  et  de  la  régionalisation  des
missions (y compris sous la tutelle du préfet),

– numérisation totale censée devenir le lien privilégié avec les usagers et
dégager d’importants gains de productivité,

– transfert  de  missions  à  d’autres  entités  par  voie  de  privatisation
(exemples : aide payante à la connexion pour la déclaration de revenus
par les services de La Poste, assistance téléphonique pour le PAS).

– transfert de missions aux collectivités territoriales avec notamment la
fin  de  la  séparation  ordonnateur/comptable  prise  pour  exemple  à
longueur d’interventions publiques par nos ministres…

En matière d’effectifs, le cap est tout aussi clair. Pour arriver aux 50 000
suppressions d’emplois  dans la  Fonction publique d’État,  la  DGFIP est
prête à supprimer 4 500 à 5 000 emplois chaque année alors que, de
l’aveu même de très nombreux directeurs notre administration est déjà
« à l’os ».

Ce constat alarmant peut être aussi fait à la DIS.



À la lecture de la fiche 4 du GT « Accueil »  (GT initialement programmé
le 11 avril), Solidaires est très inquiet quant à la survie même de la DIS.
L’avenir proche des personnels de la DIS, à l’instar de celui des agents
des CPS, va-t-il démarrer par « un chantier de reconversion » ?
Selon  la  SRP,  les  agents  de  la  DIS  exerçant  des  missions  CIS  seront
formés au travail des CC à partir de 2020.
Ces bouleversements prochains vont impacter fortement et durablement
la vie professionnelle de nos collègues.
L’annonce de ces modifications essentielles, réduite à deux lignes dans
un document préparatoire,  démontre une fois  de plus une conception
très particulière du dialogue social à la DGFIP...

De nouveaux chocs acoustiques sont intervenus au CC de Pau.
Ce  type  d’incidents  se  multiplie  et  touche  également  des  opérateurs
utilisant des casques filaires.
Solidaires vous sollicite à nouveau, et de toute urgence, afin que la DIS
mène un audit technique complet de nos installations.
Pour faire suite à la réponse de l'INRS à nos interrogations,  Solidaires
vous demande le remplacement des casques dont la sécurité est jugée
insuffisante par cet organisme au regard du nombre d’heures passées au
téléphone.
Les casques Jabra 920 et Sennheiser DWpro2 devraient être remplacés
par des Jabra 9460 (avec réglage de niveau 3) et des protecteurs UI760
doivent  être  couplés  sur  les  filaires  du  modèle  CC550  de  chez
Sennheiser.
De même, un examen annuel sur la santé auditive des agents doit être
mené de façon prioritaire (véritable audiométrie chez un médecin ORL et
visite annuelle chez le médecin de prévention).

En matière de mutations, le GT du 10 avril 2018 a confirmé la destruction
prochaine des droits et garanties historiques offerts aux personnels de la
DGFIP.
Pour la DIS, en tant que direction nationale et spécialisée, l’affectation
nationale  se  fera  selon  le  triptyque  « Direction-département-
qualification ».
Au niveau du mouvement local, nos collègues ne bénéficieront pas des
priorités offertes (rapprochement familial par exemple) aux personnels
déjà en poste dans un département.
De même,  les  règles  de priorités  en  matière  de  réorganisation et  de
suppression  d’emplois  ne  seront  pas  protectrices  pour  les  agents  de
notre direction en cas de disparition de la DIS.
De plus, les hypothétiques priorités applicables dans cette situation ne
s’appliqueraient uniquement que l’année de la réorganisation/disparition
de notre direction.
Dans  ces  conditions,Solidaires  vous  demande  l’information  la  plus
complète et la plus rapide sur ces sujets.
L’avenir  professionnel  de  nos  collègues  nécessite  cette  totale
transparence.



Concernant  la  mise  en  place  du  PAS,  les  formations  dédiées  tant  au
niveau national qu’au niveau de la DIS sont très largement insuffisantes
aussi  bien  quant  à  la  durée  des  sessions  offertes  qu’aux  contenus
proposés (les e-formations notamment).
À  ce  jour,  les  personnels  ne  disposent  pas  des  outils  suffisants  pour
accomplir avec sérénité leurs missions.
De  plus,  l’organisation  actuelle  de  la  DIS,  uniquement  basée  sur  la
souplesse et l’adaptabilité des personnels est déjà source de difficultés
voire de souffrance au travail pour de nombreux collègues.
Ces incessants changements organisationnels ont un impact réel sur la
santé des personnels.
L’observatoire  interne  réalisé  par  le  Secrétariat  Général  au  sein  du
ministère  rapporte  qu’un agent  sur  trois  estime son niveau de stress
entre 8 et 10/10.
De même, pour 49 % des agents le rythme du changement est jugé trop
rapide et 64 % estiment que leur direction n’évolue pas dans le bon sens.
Il est évident que ces chiffres très inquiétants pour la santé des agents
ne vont pas s'améliorer suite à la difficile mise en place du PAS.
L’accueil du public sur ce sujet primordial est insatisfaisant.
Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  cet  accueil  pluriel,  qui  devient  de
moins  en moins  pluriel,  mais  plutôt  monocanal  via  internet  n’est  pas
acceptable.
Les contribuables,  dans cette période de réformes et  d’évolution tous
azimuts, sont en attente d’un service fiscal technicien, proche d’eux et à
leur écoute.
Très clairement les différentes réformes et mutations que subit la DGFIP
aujourd’hui ne vont pas dans le bon sens.

Concernant  le  devenir  de  la  cité  administrative  de  Lille,  les  agents
attendent que la DIS relaye aux services préfectoraux leurs souhaits en
cas de vente de ce bâtiment.
Solidaires  ont  déjà  entrepris  et  matérialisé  cette  démarche,  nous
attendons que la DIS en fasse de même.


