
 

                             

Compte-rendu CTL  20 mars 2018

Solidaires  Finances  Publiques  s'est  insurgé  auprès  du  directeur  contre  les  dégâts
programmés par CAP 2022 au sein de la Fonction Publique et plus particulièrement à la
DGFIP.  Les  élus  ont  alerté  le  directeur  que  les  agents  du  Nord  se  mobiliseraient
massivement pour la grève du 22 mars face à ce qui se profile comme une catastrophe
pour les services et les missions, les usagers, les agents et leur statut. Tous les corps,
tous les grades, tous les agents seront touchés, du plus jeune au plus vieux. 

Le directeur est revenu sur le devenir de la cité administrative de Lille. Il a réaffirmé
que  la  décision  n'était  pas  prise  entre  la  réhabilitation  du  bâtiment  et  la  vente.  La
décision finale serait prise cet été par le Ministre sur proposition du Préfet. Néanmoins,
le directeur a fait part de ses souhaits pour les agents de la DRFIP en cas de vente : une
relocalisation  dans  des  conditions  de  travail  améliorées  (bâtiment  neuf),  dans  un
périmètre proche de la gare (2 à 3 stations de métro de la gare), avec une attention
apportée à l'environnement de travail en termes de sécurité. « Anne, Ma Soeur Anne, ne
vois-tu  rien venir ??? ».  Les  élus  ont  manifesté  leur  désapprobation  sur  un  transfert
éventuel à Lille Sud.

Pour le budget, la direction a fait part d'une augmentation significative de la Dotation
Générale de Fonctionnement pour la part agent. Il n'y a pas de baisse de plafond pour
les cartes d'achats.

Un groupe de travail s'est réuni récemment sur la mission Accueil. Un plan d'action en
20  points  portant  sur  4  rubriques  devrait  sortir  pour  la  fin  de  cette  semaine :  La
communication  externe,  les  modes  de  fonctionnement  (liaisons  multi-services),
fourniture de supports et positionnement de la mission accueil.
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Le  directeur  régional  a  annoncé  avoir  cosigné  le  schéma  départemental  sur
l'accessibilité  de  l'accueil  au  public  proposé  par  le  Préfet.  Il  s'agit  de  maintenir  la
présence de l'Administration sur le territoire et de favoriser l'accès au numérique aux
populations défavorisées. Nous avons tous bien compris que la démarche porte sur les
MASP, maisons de services au public. Le directeur s'est empressé de dire que l'action de
la DRFIP relèverait de la formation des personnels de ces MSAP.

Sur la Campagne d'impôt sur le revenu, le directeur du pôle fiscal s'est dit conscient
de l'inquiétude suscitée par la montée en puissance du PAS (prélèvement à la source)
qui impactera forcément la réception du public. 
Solidaires Finances Publiques a dénoncé, une fois de plus, la pénurie de main d'oeuvre
dans les services, ce qui va impacter fortement cette campagne qui s'annonce parmi les
plus  difficiles.  La  direction  envisage  néanmoins  la  mise  en  place  de  plateaux
téléphoniques, ce qui dépouillera encore un peu plus l'effectif des services. Elle prévoit
même, dès le départ, la saisie à distance pour aider le SIP d'Avesnes sur Helpe qui se
trouve en grande souffrance. Mais quel SIP est suffisamment armé en terme d'effectifs
pour assurer cette mission-pompier ?
Le directeur a rappelé qu'il est interdit de prêter son habilitation à un tiers pour travailler
sur les applications.

Sur la mission du  contrôle fiscal,  le directeur de pôle a affirmé que si les objectifs
quantitatifs augmentaient (1046 points d'impacts au lieu de 1018), une programmation
plus fine permettrait de remplir facilement la mission. Le but est d'augmenter le nombre
d'opérations  légères  ciblées  (passer  de  17 %  à  près  de  30%).  D'autres  opérations,
effectuées auparavant et non prises en compte jusqu'à maintenant, devraient rentrer dans
le paysage. Il conviendrait de mieux cibler les poursuites correctionnelles pour passer de
40 à 25/30 affaires par an et de développer les transactions.
Solidaires Finances Publiques a dénoncé ce qui risque de ressembler à une politique
DGFIP d'affichage.  « Le  contrôle  fiscal  est  en  augmentation et  la  mission  se  porte
bien ».

Dans les questions diverses, la direction a précisé que les travaux au CFP de Cambrai
pour la venue de la DDTM seraient à l'ordre du jour du prochain CHSCT du 17 avril. Si
la DDTM a la maîtrise d'ouvrage, les travaux actuels et les locaux futurs impactent et
impacteront la vie de nos collègues de la DRFIP, surtout en termes de circulation dans le
bâtiment et l'accès aux issues de secours pour le SIE. L'accès/sortie arrière de ce service
ne doit pas être condamnée.
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Malgré notre demande très en amont, la direction n'a pas été capable de nous fournir les
plans de ce chantier et des futurs locaux. Incroyable mais vrai.

S'agissant du passage d'Agora à Sirhius dans les semaines à venir, la direction nous a
confirmé que la e-formation serait de mise. Chacun devra se trouver un créneau horaire,
pendant les vacances scolaires, ou pendant la période de campagne de déclarations de
revenus, pour « tenter de maîtriser l'application ». Le basculement vers ce nouvel outil
aura lieu le week-end du 26 mai. Il faudra être opérationnel pour le 28 mai ! Le futur
CSRH sera présenté lors du CHSCT du 17 avril, puis lors du CTL suivant. Les emplois
de cette structure seront pourvus lors du prochain mouvement de mutation, pour les
agents affectés Lille Direction (pour les B) ou sur la RAN de Lille, Fiscalité ou Gestion
Publique, pour les C. Le CSRH sera considéré comme une division à part entière.

Plusieurs services sont en souffrance (départs en retraites, postes vacants non pourvus,
arrêts  maladie).  La  direction  va  être  vigilante  lors  de  la  prochaine  réunion  pour
l'affectation de l'Equipe de renfort et lors du prochain mouvement de mutations, selon
les arrivées au niveau national.

Sur le site de Valenciennes, une réflexion est en court pour limiter les flux d'usagers
dans les services et ainsi limiter la présence du public dans les zones réservées. Affaire à
suivre…

Concernant le devenir des SPF, à ce jour la direction n'a pas de visibilité. La direction
attend les consignes nationales sur le nombre de SPF qui pourront être présents sur
notre département et à quelle échéance…

Comme vous le voyez, l'avenir de la DGFIP n'est pas des plus roses … Et pour tous
les services, et à tous les grades… 
Tous ensemble, défendons nos missions et nos services publics !
Toutes et tous en grève Jeudi 22 mars ! 
Rassemblement devant la Direction à 13h30 à Lille pour rejoindre la manifestation
à 14h30 Porte de Paris.
ON LACHE RIEN !!!
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