
Déclaration liminaire CTPD du 9 mars 2009

Messieurs les Présidents,

Mesdames et Messieurs de la parité administrative,

Le sujet principal de ce CTPD est la mise en place des SIP dans le département suite à la fusion 
DGI/DGCP.

C’est pour nous l’occasion de protester encore une fois contre les véritables motivations qui ont 
présidé à sa naissance, et dont une des justifications principales réside, comme vous le soulignez 
vous-mêmes dans les documents des CTP, dans le fait qu’elle est souhaitée par le Président de la 
République.

Pour les organisations syndicales cette réforme purement politique (RGPP) génère le 
démantèlement des services publics.

La Révision Générale des Politiques Publiques est un véritable plan social dans la fonction 
publique dont le SIP est le 1er chantier à la DGFIP. Ce plan se traduit par des suppressions 
massives d’emplois, par des concentrations et des fermetures de services et le tout sous 
couvert « d’efficience » !

Demain, il se traduira par des licenciements (projet de loi sur la mobilité).

Après les 1ères réponses à la réforme lors des grèves avec soutien d’une large part des usagers, 
au printemps dernier, une seconde réponse a été apportée le 29 janvier dernier.

Ce sont 65% des agents de la filière fiscale de la DGFiP, 50% de la filière gestion publique, près 
de 70 000 agents de la DGFIP qui ont répondu à l’appel des organisations syndicales et participé 
à la journée inter professionnelle de grève autour des cinq points suivants : l'emploi, le pouvoir 
d'achat, la défense des services publics, la relance économique et le règlement de la sphère 
financière.

Pour le Val de Marne : 53,2% filière fiscale (dont + 50 % encadrement) et 38% filière gestion 
publique (dont + 22 % encadrement): soit près de 800 agents en grève.

L'ampleur exceptionnelle de la mobilisation a bien démontré que lorsque les Français sont en 
grève, cela se voit !



L’étendue de la crise économique et financière qui balaye les idées reçues d’un capitalisme 
sauvage inquiète les salariés du public et du privé.

Les licenciements et les suppressions d’emplois qui frappent aveuglement les salariés prouvent 
l'impuissance et l'incapacité du marché à répondre aux aspirations du plus grand nombre.

A la DGFIP aussi :de véritables « plans sociaux » avec plus de 15 000 postes supprimés de 2000 
à 2009 aux Impôts et au Trésor.

Pour le Val de Marne, ce sont 165 emplois à l’ex-DGI supprimés entre 2003 et 2009 et 
presqu’autant à l’ex DGCP.

C’est donc bien un retour du rôle régulateur de l’Etat dans les affaires économiques et 
financières qui est attendu par les opinions publiques.

Mais les agents de la DGFiP se sont mobilisés aussi pour,

� d’une part, réaffirmer leur attachement aux missions du service public fiscal, foncier et de 
gestion publique, et

� d’autre part, pour faire état du malaise et du contentieux persistant suite à la mise en place 
de la DGFiP.

Cette réforme masque de plus en plus mal cet objectif premier, vu son incapacité à se mettre en 
œuvre concrètement et vu le nombre considérable de suppressions annuelles de postes ordonné 
d’en haut, soit disant pour faire des économies ! (30 600 fonctionnaires en moins en 2009, 
décidé par M. Sarkozy et un ministre qui en annonce 60 000 de plus dans les années à venir !) 
Nous ne comprenons pas cette incohérence : nos gouvernants responsables de cette réforme 
absurde dissertent « ad nauseam » sur le déficit budgétaire alors que le coût de la fusion sera 
de plusieurs millions d’euros, notamment en raison des problèmes immobiliers.

Notre budget, l’argent du contribuable, du citoyen est dépensé pour l’image, pour la propagande, 
alors que les moyens humains manquent de plus en plus pour rendre un service public fiscal 
foncier et de gestion publique de qualité, neutre et juste.

Et la qualité du service rendu, qui s’en soucie ? Et l’usager, a-t-il été associé dans la réflexion ? 
Et la relation hiérarchique à « multiples paliers » qui va en faire les frais ?

Rien n’a été cadré concrètement, mûrement réfléchi dans sa faisabilité sur le terrain et si les 
agents et leurs organisations syndicales ne s’étaient pas mobilisés depuis un an, tout aurait été 
mis en place dans un désordre encore plus important qu’aujourd’hui sans aucune négociation.

Au fil des mois de réunions, nationales ou locales, la démonstration de la précipitation du 
désordre, de la confusion, des incohérences, des contradictions est largement faite.

Il faut dire que, depuis 10 ans, l’ex-DGI et l’ex-DGCP ont connu un flot incessant de réformes et 
transferts de missions qui ont fortement marqué les agents avec pour principal effet une 
réduction des effectifs et une altération des conditions de travail.

Certaines vérités d’hier sont abandonnées, mais le même grand dessein demeure de réduire les 
effectifs et de dynamiter tous les repères stables des agents. 

Ce n’est pas d’hier que nous dénonçons la dégradation des conditions de vie au travail en raison 
de la baisse des effectifs, de l’augmentation des charges et de l’accroissement des contraintes 
nées de la gestion par indicateurs, du programme PVFI et de la certification.



La fusion DGI - DGCP ne vient qu’en rajouter à une situation particulièrement dégradée :

*Le déploiement des SIP est devenu la priorité des priorités et on a provisoirement laissé de 
côté le rapprochement CDI–CDIF qui, contrairement à ce qu’affirme haut et fort 
l’administration, est loin d’avoir été absorbé là où il a été réalisé.

Bon nombre de questions demeurent sans réponse, après les groupes de travail nationaux de 
février :

– Quand et comment vont être corrigés les problèmes déjà rencontrés dans les 12 SIP 
préfigurateurs ? notamment en matière de réception du public, organisation du travail, 
amputation des moyens sur les autres services et missions.

– Quand et comment les plateaux des SIP, partout, vont-ils être abandonnés ?

– Quand et comment les nouvelles formes d’accueil (électronique, guichet unique…) vont 
être prises en compte dans le calcul des charges de travail au niveau d’un Hôtel des Finances ?

– Quand et comment les agents chargés du recouvrement TP vont-ils intégrer les SIE ?

- Quand et comment le DG va-t-il pouvoir tenir ses engagements sur l’emploi et le 
recrutement, alors que, lorsqu’il en a eu la possibilité, il ne s’est pas engagé le 9 février sur une 
augmentation chiffrée du nombre de lauréats pour les listes principales et complémentaires des 
concours 2009.

Quand il confirme qu’il va intervenir «de manière circonstanciée» auprès du ministre sur le sujet 
des suppressions d’emplois, il apparaît que ce soit bien plus pour se «dédouaner 
administrativement» par rapport à la politique gouvernementale que pour peser dans le but de 
l’infléchir.

�� Mais, malgré ce chaos ambiant, toutes ces questions sans réponses, tout ce flou et toutes 
ces contradictions, tout doit être bouclé en 3 ans !

�� Pourquoi tant d’obstination à vouloir mettre en place les SIP tant que les groupes de travail 
nationaux ne sont pas encore finalisés ?

Et ce sont les agents qui en font ou vont en faire les frais à divers titres.

�Un contentieux latent tout d’abord, car les décisions annoncées à ce jour, n'apportent aucune 
solution aux questions antérieures à la fusion : la question indemnitaire, la reconnaissance des 
qualifications sont essentielles pour des agents qui ont « souffert » des réformes successives 
qui se sont empilées les unes sur les autres.

Les quelques réponses apportées sont largement insuffisantes au regard des efforts accomplis 
et rappelons-le dues en majeure partie à la mobilisation des agents eux-mêmes et des 
organisations syndicales.

L’implication, l’accroissement de la technicité et la conscience professionnelle qu’ils ont mise en 
œuvre lors de cette cascade de réformes subies depuis plusieurs années, doivent être 
reconnues sous la forme d’une réelle revalorisation de leur pouvoir d’achat grâce à des mesures 
pérennes et collectives, notamment par l’augmentation du point d’indice.

De plus, ces mêmes agents n'ont plus aucune garantie concrète ou durable concernant les règles 
de gestion communes qui ne sont pas arrêtées à ce jour et dont on regrette que les modalités 
soient toujours de plus en  plus soumises à la nécessité de service.



Les agents ont perdu tous leurs repères, dans la confusion et les contradictions ambiantes : on 
ne peut à la fois demander un travail d’équipe, de mutualisation, ou d’entraide et en même temps 
monter en épingle une gestion de plus en plus individualisée et des mises en concurrences 
permanentes.

�l’informatique, leur outil de travail, qu’on leur avait promis avant le début des opérations et 
dont on a anticipé les gains de productivité par des suppressions à la louche, n’est pas au rendez-
vous non plus et a pourtant coûté des millions d’euros au contribuable (COPERNIC, HELIOS, 
RESP…) !

�leur malaise, tous grades confondus, récurrent depuis des années, s’est renforcé par le 
rythme des annonces et par le sentiment qu’ils ne sont pas, malgré les discours officiels, au 
cœur des préoccupations du ministre, du directeur général, de la réforme ni en terme de 
reconnaissance pécuniaire conséquente à hauteur des investissements, ni en terme d’appui 
technique indispensable de leur hiérarchie entièrement formatée au seul management.

�Le dialogue social, la transparence, la nécessité d’une concertation sans faille dans le cadre 
des réformes engagées, réitérée par Philippe PARINI à chaque réunion, ne sont pas  à l’ordre du 
jour non plus quand on « redescend » au niveau local et la mise en place dans le Val de Marne en 
est une illustration, malheureusement, parfaite :

*Alors que, suite au bilan des préfigurations « livré » enfin à la mi-janvier, Philippe PARINI 
insiste sur « la place nécessaire au dialogue, à l’explication, et nous donnant le temps 
nécessaire », dans ce département, c’est pendant la période des congés scolaires que la 
hiérarchie locale, afin de respecter le calendrier de la DG, convoque les CTPD et les CAPL.

Quelle concertation ? Il nous aura fallu 4 audiences et 10 jours pour obtenir que ces dates 
soient reportées hors congés !

Report certes, mais :

*Nous avons enfin obtenu le 2 mars un CTPD commun avec les 2 entités juridiques (2 
présidents-2 PV) puisque les textes régissant les réunions paritaires ne sont pas au rendez-
vous, non plus !

*De plus, toujours dans le cadre des recommandations du DG sur la concertation, le dialogue 
avec les agents « en amont », il s’avère qu’après avoir rencontré les agents en HMI sur les sites 
concernés, très peu avaient eu des infos concernant la mise en place, fin février, alors que 
certains auraient dû être fusionnés dès le début mars !

Aucune précision ou des infos très généralistes ou très partielles sur l’organisation du travail au 
quotidien, l’encadrement, les règles de vie au quotidien, les règles de gestion, les travaux 
immobiliers.

Le 2 mars, vous avez nié cette déficience de concertation et même affirmé que les agents 
étaient demandeurs des SIP ! Vous trouverez ci-jointe en réponse à votre indifférence, voir 
votre mépris, les pétitions que ces agents ont signées.

*Quant aux travaux immobiliers, quand il y en a, n’ont pas ou peu été discuté avec les agents, 
leurs représentants ou les acteurs de préventions en amont, sur les avant-projets sommaires, 
comme il l’a pourtant été recommandé à plusieurs reprises par la Centrale ou par la DPAEP.



(confère la note d’orientation 2009 du CHS et ses rappels en matière de travaux immobiliers et 
d’articulation CHS/CTP dans le cadre des restructurations notamment les notes 197 des 22 et 
23 janvier 2007).

Contrairement à ces notes, les acteurs de préventions (médecin, Inspecteur Hygiène et 
Sécurité, ergonome, membres du CHS) n’ont été associés que très tardivement voir après coup 
et les CTP pas du tout !

Le 2 mars, il nous a fallu vous réclamer, les rapports ou comptes-rendus que vous aviez 
l’obligation de nous donner au fil de leur réception.

Rappelons aussi qu’il nous a fallu insister lourdement pour obtenir les plans concernés et que 
ceux fournis pour les CTPD ne sont mêmes pas les derniers en date pour certaines résidences.

Rappelons également le gaspillage de l’argent du contribuable dans certains sites où on a 
construit puis cassé puis refait ! (l’évaluation dépasse plusieurs centaines de milliers d’euros sur 
les 10 années écoulées au fil des restructurations » !)

A notre demande le 2 mars sur l’état de la saisine de l’ergonome du Ministère, là non plus votre 
réponse (« elle est souffrante » !) Ne peut nous satisfaire ; vous auriez pu nous expliquer que 
des vidéos avaient été tournées dans certains sites par exemple ou la méthode de travail qu’elle 
comptait mettre en place ou encore nous convier le jour où elle devait venir dans le département 
?

Quel dialogue, quelle concertation, quelle volonté de transparence ?

*Enfin, non seulement, aucune information sur la mise en place de la DLU, ne nous a été 
communiquée alors que des réunions se sont tenues, des plans ont été élaborés, des dates 
fixées, des déménagements de services décidés, les blocs structurés, mais de plus, vous avez 
refusé catégoriquement le 2 mars de nous en donner communication pour le CTPD ! 

Quel dialogue, quelle concertation ? Pourquoi ce refus ? Qu’avez vous à dissimuler vos projets ? 
Les agents et leurs représentants doivent-ils être dans ce département, contrairement aux 
discours officiels du Ministre et du DG, exclus de la concertation?

Quant aux questions, que vous avez laissées sans réponses argumentées le 2 mars, il faut 
aujourd’hui y répondre :

*quels enseignements du bilan national des préfigurations de mi-janvier 2009 avez vous retenus 
et mis en œuvre pour ce projet local qui concerne la « bagatelle » de 7 sites en 2009 sur les 13 
et dont 5 « prématurés » en avril, notamment en matière d’accueil ?

*quels effectifs (B et C) réels ? Les SIP concernés dans le département ont eu droit à 
26 suppressions d’emplois C et B (20 ex DGCP et 6 ex DGI) avec un transfert d’emplois de la 
DGCP minimisé et non expliqué ou justifié ?

*Dans ce cadre de sous-effectifs et des suppressions planifiées, quelle garantie de respect des 
métiers des agents dans les SIP, notamment dans les SIP où CDI/CDIF est en place sans la 
création des secteurs fonciers devenue encore plus indispensable aujourd’hui ?

*quid de la prise en compte des difficultés et de l’accroissement de la mission accueil sous 
toutes ses formes et notamment quid de l’accueil fiscal de proximité qui doit se mettre en place 
dans les autres sites à l’automne 2009 ?



*quid des projets sur la Fiscalité Immobilière non communiqués à ce jour et qui doit arriver pour 
partie dans les SIP ?

*quid du bilan de Maisons-Alfort sur le transfert de la TP au SIE ?

*sur les conditions de travail, quid des « open space » de + 20 agents et de la marguerite, sans 
l’avis des acteurs de prévention et du CHS ? quid du nouveau cahier des charges? 

*quid des études promises sur la restauration et les possibilités de parking dans les sites 
concernés ?

Quelle concertation ? quel dialogue ?

Pour tous ces sujets, non communiqués ou non abordés dans la réflexion, nous exigeons des 
réponses précises ou des mises à l’étude en concertation.

C’est pourquoi devant toutes ces incertitudes, nous ne pouvons accepter le calendrier de mise en 
place dans un tel flou, une telle confusion, une telle absence d’informations, de concertation et 
notamment pour les 5 sites programmés dès avril.

Il n’est pas admissible que vous fassiez passer au pas de charge une réforme d’une telle ampleur 
dans de telles conditions.

Les agents et leurs organisations syndicales ont perdu toute confiance dans les discours et 
vagues promesses.

Ils attendent des certitudes et des garanties et nous vous demandons de suivre les 
recommandations de votre Directeur Général lui-même en exigeant :

« la place nécessaire au dialogue, à l’explication, et nous donnant le temps nécessaire »

Enfin, si nous siégeons aujourd’hui, c’est :

1. pour relayer les questions et revendications des agents des futurs SIP ainsi que pour vous 
remettre la pétition intersyndicale des agents du Val-de-Marne qui demandent le retrait du 
projet de mise en place des SIP en l’état

2. pour entendre vos explications et réponses aux nombreuses questions et incohérences sur 
vos projets et la précipitation que vous mettez en œuvre sans concertation digne de ce nom

3. pour défendre les conditions de travail et de vie au travail de nos collègues, mais aussi 

4. le service public, son efficacité, sa qualité et son unicité, garante de l’égalité de chaque 
citoyen sur l’ensemble du territoire.

Et, comprenez bien que notre présence ce jour ne saurait cautionner en aucun cas la mise en 
place des SIP, véritable outil de destruction du service public dans un contexte aggravé de 
suppressions aveugles d’emplois, et de réductions des services de proximité.


