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DECLARATION LIMINAIRE

Les  élus  des  personnels  de  la  CGT  Finances  Publiques  dénoncent  la  politique 
d’austérité menée par l’actuel gouvernement qui génère d’insupportables injustices 
sociales et conduit économiquement à la catastrophe.

On ne peut ainsi que constater la hausse constante du chômage : sur un an, la 
hausse est de 10,8 %. Il s’agit du 22ème mois consécutif d’augmentation avec 
3 180 000 demandeurs d’emploi inscrits. Mais, toutes catégories confondues, le 
chômage concerne plus de 5 millions et demi de travailleurs !
Le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté en France s’élève 
désormais à plus de 8.5millions et c’est honteux !
Ces politiques d'austérité qui visent à réduire toujours plus la dépense publique, 
hypothèque toute amélioration du fonctionnement de la Fonction Publique,  mais 
aussi celles des rémunérations pourtant indispensables à la relance de l'économie 
et de l'emploi.

Le nouvel « effort structurel » d’économies de 1,9 point de PIB dès 2013 (environ 
38 milliards d’euros) et de 1 point supplémentaire en 2014, répartis à hauteur de 
14 milliards sur les dépenses et 6 milliards sur les impôts aura pour conséquence 
une récession accrue et des difficultés majeures pour la plupart des citoyens. Il 
annonce de nouvelles coupes sombres dans les budgets et aggravera les conditions 
de travail des fonctionnaires.

La CGT juge inacceptable le gel du point d’indice  des fonctionnaires jusqu’à la fin 
2014.  Le  point  d’indice  de  la  fonction  publique  détermine  plus  de  80% de  la 
rémunération des fonctionnaires.  Il  a déjà perdu 13.8% par rapport à l’inflation 
depuis le 1er janvier 2000 et depuis le 1er juillet 2010, date du début du gel du 
point, 5.5%. La rémunération des 5 millions de fonctionnaires contribue à l’activité 
économique et au financement de la  protection sociale. Le gouvernement persiste 
dans son erreur en aggravant l’austérité et la pression sur le  pouvoir d’achat des 
agents publics.
Dans le cadre de l'acte III de la décentralisation, et de la Modernisation de l'Action 
de  l'Etat  (MAP)  le  gouvernement  a  invité  chaque  administration  à  faire  des 
propositions  avec 2 objectifs  :faciliter  à  court  terme,  le  bon fonctionnement de 
l’administration  territoriale  de  l’Etat  et  répondre  aux  enjeux  d’adaptation  et  de 
qualité de l’action publique dans les territoires. A la DGFIP, ces propositions ont été 
concrétisées dans la démarche stratégique pour laquelle elle cherche à impliquer les 
agents dans ses choix.



La vaste campagne de communication déployée ces derniers jours par le Directeur 
Général pour expliquer la démarche stratégique aux agents (2013-2018) et aux 
organisations syndicales lors du CTR du 09 juillet démontre encore une fois que 
dans  la  tête  de  nos  dirigeants  "le  dialogue  social  n'est  que  la  préparation  à 
l'acceptation d'une décision".

La démarche stratégique est "un miroir aux alouettes" et les agents ne se laisseront 
pas duper encore une fois par ce message sibyllin. 
Pour la CGT, la démarche stratégique est un outil de la MAP, et cette dernière est 
encore pire que la RGPP !
La MAP est un plan d’action qui remet en cause les principes qui fondent le Statut 
général  des  fonctionnaires,  d’égalité,  de  continuité,  d’adaptabilité  et 
d’indépendance.

3 axes ont été fixés : 

1°  La  clarification  des  missions  et  des  moyens  de  l’administration 
territoriale :  c’est la  poursuite des choix par missions prioritaires, des actions à 
court  terme  sans  vision  d’ensemble  des  besoins  d’intérêt  général  ;  c’est 
l’organisation des missions au niveau régional ou départemental, l’obligation pour 
chaque  administration  de  formuler  chaque  année  des  propositions  de 
hiérarchisation,  de  simplification  et  d’abandon  de  tâches,  la  mobilisation  de 
certaines  compétences  au travers  de coopération interdépartementales  et  inter-
régionales (comme les Ressources Humaines par exemple) !

2°  Le  renforcement  de  l’accompagnement  au  plan  des  ressources 
humaines  :  il  s’agit  en  fait  de  renforcer  les  mobilités  (non  choisies) 
interministérielles et inter-fonctions publiques en région et de faciliter les règles 
d’affectation, de revoir les différents dispositifs indemnitaires ou de mutation.

3° La simplification du fonctionnement et l’allègement des contraintes sur 
les  services  :  il  s’agira  d’harmoniser  et  de  synchroniser  les  orientations 
stratégiques des directions déconcentrées en matière de dialogue de gestion sous 
l’égide des préfets de région. Cela concernera l’examen des BOP, la gestion des 
effectifs métiers et support, l’harmonisation du contrôle de la gestion budgétaire et 
comptable publique.

C'est  donc  la  remise  en  cause  totale  des  Droits  et  Garanties  des  personnels 
notamment en matière de mutation. Le Directeur Général ambitionne de permettre 
à ses directeurs locaux de disposer à leur guise d'agents, malléables et corvéables 
à merci, d'adapter leur présence dans un service en fonction de la charge de travail, 
d'accroître  à  leur  guise  le  volume  des  agents  mobiles  pour  combler  les  trous 
résultant des suppressions d'effectifs, de réaliser les affectations en fonction des 
profils.
Certains  directeurs  s'empressent  déjà  de  prendre  à  la  lettre  les  propositions 
déclinées dans la démarche stratégique : c'est le cas des Bouches du Rhône où la 
DRFIP a présenté son projet de déréglementation des règles de mutation ; c'est le 
cas du Loir et Cher où la note de campagne des affectations locales propose de 
prendre en compte d'abord le profil des agents avant la règle de l'ancienneté et de 
joindre à leur fiche de voeux un CV, les dernières notations, leur dernier service, les 
formations...; les Hauts de Seine où un CV est réclamé aux cadres A ALD pour les 
affecter.



Les propositions écrites dans la démarche stratégique sont éloquentes : pour une 
nouvelle étape dans la déconcentration, le verrou qu'il faut faire sauter, ce sont les 
règles nationales d'affectation : "le niveau local est écartelé entre le niveau national 
qui a le dernier mot et l'agent qui a une liberté d'initiative totale pas toujours en 
phase avec les nécessités de service".

Les  solutions  sont  donc  trouvées  pour  pallier  les  suppressions  d'emplois  et  la 
faiblesse des recrutements :  sur la catégorie C, 309,2 postes resteront vacants 
dans la filière gestion publique au 1er septembre 2013 . La DRFIP du Nord est en 
sous effectif de -11,2 agents avant mouvement et de -15,2 après celui ci  (avec 8 
départs et seulement 4 arrivées au mouvement national).

32 demandes de mutation ont été déposées et seulement 14 agents ont obtenu une 
affectation dont 5 au STC. 

Dans  l'ancien  dispositif,  il  reste  encore  11  agents  dont  4  concernés  pour  le 
dunkerquois et après CAP locale 1 seul agent serait muté.
Les  élus  CGT  interviendront  donc  pour  les  agents  inscrits  à  l'ancienneté  de  la 
demande afin de purger le tableau.
Une  note  de  M  BEZARD  du  16  mai  2013  alerte  les  directions  locales  sur  les 
vacances d'emploi  au CPS avant mouvement nous sommes à -17,1 en cadre C 
après le mouvement nous serons à -17,1.

Nous exigeons  que tous les postes restés vacants en c soient pourvus. 
Concernant  les  documents  fournis,  vous  avez  accédé  à  nos  demandes  sur  la 
distinction des ERD par arrondissements financiers mais nous n'avons toujours pas 
de lisibilité sur les effectifs par service de la direction. Lors du mouvement au 1er 
avril,  nous  vous  avions  interpellé  sur  la  nécessité  de  connaitre  les  situations 
particulières avant la  CAPL que vous aviez traitées au projet  en dérogeant aux 
règles établies : nous réitérons notre demande aujourd'hui en séance. Nous aurons, 
également  à  évoquer  des  situations  particulières  pour  lesquelles  nous  espérons 
avoir toute votre attention.

Dans un autre domaine, et n'ayant pas d'autre lieu pour nous faire entendre, nous 
tenons à réitérer notre opposition à la décision arbitraire de la part de la DGFIP de 
supprimer les CAPL pour tous les Tableaux d'Avancement et bafouant à nouveau les 
droits et garanties des agents en les privant d'une défense au niveau local. Pour 
assurer sa décision, la DGFIP est allée jusqu'à publier un Arrêté le 25 Juin 2013 
modifiant l'arrêté de 2011 instituant les CAPL en matière de TA. Nous continuons à 
penser que cet arrêté est non applicable aux TA 2013 dans la mesure où les CAP 
auraient  du se tenir  avant  le  31 décembre de l'année 2012 et  que la  date  de 
promotions  étant  antérieure  (1er  janvier  2013),  l'arrêté  ne  peut  avoir  un  effet 
rétroactif.

Toutes les demandes de mutation n'étant pas satisfaites,  les élus CGT Finances 
Publiques voteront contre ce mouvement.



COMPTE RENDU

 Après lecture de la déclaration liminaire, l'administration n'a fait aucun 
commentaire sur l'aspect politique. 
En ce qui concerne le CPS (Centre Prélèvement Service), on nous a répété qu'il y 
avait une fongibilité des B et des C.
Il n'y a pas de lisibilité sur les emplois de la direction, c'est une unité opérationnelle 
dans laquelle on doit pouvoir "gérer les moyens" sans avoir le détail par service. 
Pour la CGT, il est impossible de préparer la CAP correctement sans visibilité dans 
ce domaine.
Pour l'administration, nous sommes à 26,6 vacances en catégorie C, avec les temps 
partiels...... Et il n'est pas question de remplacer les vacances d'emplois générés 
par ceux-ci dans les postes.
 Pour la CGT, qu'il y ait des temps partiels ou des vacances d'emplois, la réalité, 
c'est qu'il n'y a personne pour effectuer le travail, et qu'il faut combler les vacances 
quelles que soient leur nature.
Par la suite, la direction nous explique qu'ils ont décidé de "geler"certaines 
vacances, c'est à dire de ne pas les pourvoir. Nous avons remis en cause cette 
décision qui ne sert qu'à gérer la pénurie d'emplois.
Nous avons, par la suite, défendu de nombreux dossiers, en particulier ceux du 
tableau de l'ancien dispositif (à l'ancienneté de la demande). La réponse de la 
direction a été négative sur toutes nos propositions qui, pourtant, étaient 
réalisables.
Seule une de nos demandes a, semble-t-il, obtenu l'approbation de la direction. 
Nous n'avons pas la confirmation à l'heure où nous envoyons ce compte-rendu.
Comme nous l'avions indiqué dans notre déclaration liminaire nous avons voté 
contre ce mouvement car toutes les demandes de mutations n'ont pu être 
satisfaites.

Les élus en CAP
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