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Les agents des Finances publiques en ont assez ! 

 
• Assez de voir se dégrader leurs conditions de vie au travail sous le poids des 

suppressions d’emplois, d’une culture de résultats dont l’absurdité se révèle chaque 
jour un peu plus et d’une gestion de plus en plus individualisée de leur vie 
professionnelle appuyée sur leur mise en concurrence ; 

• assez de voir régresser la qualité des missions dont ils ont la charge, au détriment de 
l’intérêt général, des usagers et de la République ; 

• assez de voir leur engagement professionnel méprisé par le refus persistant du 
gouvernement d’une véritable reconnaissance de leurs qualifications ; 

• assez de voir leur travail ignoré par les assauts répétés de tous ceux qui considèrent 
que la Direction Générale des Finances Publiques peut constituer une réserve 
inépuisable dont on peut tirer des économies de moyens et d’effectifs. 

 
Parfaitement lucides sur les causes profondes de la situation qu’ils connaissent et à l’image 
des autres salariés, ils récusent les politiques d’austérité qui n’ont d’autres objectifs que de 
répondre aux exigences des marchés financiers et des plus fortunés. 
 
Ils ne sauraient être dupes du prétexte fallacieux d’une pseudo nécessité de réduction des 
dépenses publiques, alors même que l’État vole au secours des banques en mettant à leur 
disposition des milliards d’euros, comme ce fut le cas lors de la « crise des subprimes ». 
Avec légitimité, ils considèrent que ce n’est pas à eux de payer une crise dans laquelle ils 
n’ont aucune responsabilité. 
 
Placés au coeur de l’appareil d’Etat et particulièrement attachés aux valeurs du service 
public, de justice et de solidarité sociale, ils sont à même de mesurer l’urgence et la 
possibilité que d’autres choix prévalent. 
Il est urgent de répondre aux revendications des co llègues en matière d’emplois, de 
missions, de salaires et pouvoir d’achat. 
 
La transition sera facile avec le sujet à l’ordre du jour à savoir l’organisation de la campagne 
Impôt sur le revenu 2012, tant elle est le symbole de toutes les difficultés pointées 
précédemment : missions, conditions de travail, emplois… 
Sur la campagne Impôt sur le revenu 2012, ou plutôt campagne IR-TH-ISF...etc (comme 
vous la dénommez cette année), nous avons noté avec intérêt quelques éléments importants 
dans le document présenté, notamment l’augmentation significative l’année dernière, de 
l’accueil physique pendant la période de campagne (+22,5%) et des appels téléphoniques 
(+3,83%). 
La logique aurait voulu que la direction en tire les conséquences en terme de créations 
d’emplois lors du dernier CTL « emplois » ; malheureusement, cette année encore les SIP et 
les trésoreries de proximité ont été fortement impactés par les suppressions d’emplois à la 
DRFIP Nord : -14 C dans les SIP (filière fiscale) et une dizaine d’emplois dans les 
trésoreries. 
Le dispositif présenté est donc une gestion de la pénurie d’emplois et est loin de répondre 
aux attentes et aux besoins des contribuables. 

 
http://cgt.drfip59.free.fr  



 
Pire, par l’intermédiaire des responsables de SIP, vous semblez vouloir mettre une pression 
sans précédent  sur l’ensemble des collègues chargés de cette mission : pression sur les 
congés, pression statistique avec notamment un tableau prévisionnel des saisies 
journalières, 100 % des déclarations saisies pour le 12/07, non seulement cela est 
impossible mais en plus vous porterez la responsabilité de la dégradation de la qualité du 
travail à laquelle nous sommes très attachés !  
 
Est-ce l’absence de bilan réel de la campagne 2011 qui vous permet de fixer un objectif 
aussi aberrant ? Pour nous et les collègues concernés, c’est déjà inacceptable, prenez note 
que nous serons très vigilants sur les aspects relatifs aux conditions d’exercice des missions 
et aux conditions de travail.  
Nous dénonçons à ce stade, les informations contenues dans le document de 4 pages fourni 
aux élus en Comité Technique et les notes beaucoup plus contraignantes sur l’intensité du 
travail diffusées aux chefs de service. 
 
De plus, cette année est aussi marquée par de nombreuses nouveautés importantes 
(suppressions des situations particulières, ISF…) qui vont augmenter les réceptions 
physiques et téléphoniques.  
A ce stade, et à quelques jours du début de la campagne, on ne peut que regretter l’absence 
de formations des collègues à ces nouveautés. De plus, les collègues ne savent même pas 
comment s’organisera l’accueil relatif à l’ISF. 
 
 

O r d r e  d u  j o u r  du  CT L  
 
 
1) approbation des PV des CTPD  
 
22 juin 2010 abstention de la CGT du fait du retard,  
30 septembre 2011, 14 février 2012, 27 mars 2012 approuvés 
 
 
2) campagne IR 2012  

Pour la Direction, David Brusselle (pôle fiscal) présente la campagne : 

Sur le contexte : La campagne IR est très tonique très dynamique depuis quelques années. 
Cette année, démarrage le 19 avril par l'envoi des déclarations. Date limite dépôt 31 mai 
pour les déclarations, 21 juin pour les télédéclarants. 

Orientation très forte : essayer de limiter le déplacement physique des contribuables. En 
2011, augmentation de près de 23 % de l'accueil physique et de 4 % de l'accueil 
téléphonique. Pour un service public, recevoir des contribuables à l'accueil n'est pas 
anormal. C'est la reconnaissance des qualités professionnelles des agents. Mais le volume 
devient un problème par rapport aux services. Il faut identifier le motif de leur venue pour 
limiter les flux (lorsqu'ils viennent plusieurs fois) et réfléchir à avoir un bon accueil. 
L’objectif pour la direction est donc de limiter les flux physiques avec promotion de la 
télédéclaration et campagne de communication forte (hausse de 12 % entre 2010 et 2011) 
en ce sens avec un affichage dans les SIP et collaboration avec presse locale et radios. 

Nouveauté : Accès pour la déclaration simple à partir d'un smartphone.  
 
 
Une réunion préparatoire a eu lieu avec la présentation des orientations aux chefs de service 
le vendredi 13 avril : l’objectif est de soutenir les SIP pendant la campagne :  

• visite par le pôle fiscal de la totalité des SIP en mai et par les AFIP en juin et aussi les 
grandes trésoreries de proximité (rôle d’animation des chefs de SIP vis-à-vis de ces  
trésoreries),  



• mise à disposition des outils tels brochure dépliants et précis de fiscalité avec 
livraison en une seule fois, reconduction des initiatives locales (sous main plastifié) = 
1000 pour les SIP et Trésoreries soit une trentaine par sites,  

• soutien particulier compte tenu de l’objectif de 100 % de saisie avec l’utilisation 
d’auxiliaires (81 semaines en 2011, cette année = 116 semaines soit 45 % en 
plus) pour des opérations manuelles hors saisie et renseignement dans le cadre 
d’une enveloppe fermée (c'est-à-dire pris sur les autres services…). 

• Reconduction des plates formes d'accueil téléphoniques. 
 
 
Sur l’objectif de 100% de saisie  : La période d’accueil se termine le 31 mai même si 
l’accueil physique a encore lieu encore en juin pour les télédéclarants et retardataires. Les 
retards éventuels de saisie génèrent du contentieux et de l’accueil supplémentaire hors cette 
période. 
La direction est consciente de la densité de l’accueil, M Ratel a commandé un rapport sur 
l’accueil dans les SIP : il a été décidé de mettre en place un groupe de travail à ce sujet et le 
site choisi est Roubaix (accueil complexe, dense),  
2 orientations : 
1) chercher à identifier les motifs de venue des contribuables dans le détail : 
Des gens qui viennent plusieurs fois pour la même chose (avis d’imposition perdus, etc.), les 
travailleurs frontaliers, dépôt de chèque donc réflexion sur la limitation des flux 
2) trouver une meilleure organisation, y compris mobilière pour servir les contribuables mieux 
et plus rapidement 
Plateformes téléphoniques d’accueil et nouveaux modes de déclaration seront mise en 
place, telle l’application smartphone pour les déclarations conformes (en cas d’impossibilité 
d’utiliser cet outil par les contribuables un message les renverra vers impôt.gouv.fr). 
En 2011 et pour le Nord, il y a eu 28,28 % de télédéclarants tous types de déclarations 
confondus, soit 32,79 % des déclarations IR (dont 18 % ont demandé un retraitement !!).  
 
 
La CGT est ensuite revenue sur plusieurs points problématiques voir choquants :  
 

Les élus de la CGT demandent à la DRFIP de préciser la date officielle d'ouverture de la 
campagne car la communication de presse du ministère a lancé le 26 avril. Cette date doit 
être identique pour tous les sites. 

 
L’accueil physique n’a pas diminué (bien au contrai re) du fait de la télédéclaration ni 
de l’utilisation d’application tel le smartphone : pour la CGT, il n’y a pas de lien entre 
la télé-déclaration et la réception physique dans l es centres de Finances Publiques. 
 
La CGT regrette que ne soit toujours pas inscrit à l’ordre du jour l’accueil physique 
des contribuables, notamment la « réflexion » d’acc ueil debout privilégié par la 
Direction, qui est particulièrement choquante. Une réflexion a été engagée par la 
DRFIP, il y a environ 1 an. Cette mission a été con fiée à G. Dubost. Des groupes de 
travail ont eu lieu notamment sur Roubaix pour trou ver des solutions. La CGT exige 
qu'un bilan de cette réflexion soit mis à l'ordre d u jour d'un CTL afin que les 
organisations syndicales puissent amener leurs prop ositions et les revendications 
des agents sur ce point.  

La CGT demande un débat en profondeur pour sortir de caricatures que l’on peut entendre 
notamment sur l’accueil à Roubaix (le contribuable qui se rend plusieurs fois au CFP pour sa 
déclaration par exemple). 

Au sujet des documents fournis pour le CTL, la CGT réclame plus de transparence. Tous les 
éléments d'information fournis aux chefs de service et les notes de service doivent être 
transmis aux organisations syndicales. Nous faisons référence notamment à une note de 
M. Cousin fixant les objectifs de saisie à 100 % de s déclarations à la deuxième 
extraction soit le 12 juillet. Cet objectif est pur ement irréalisable, fixer cet objectif, 



c'est encore dégrader les conditions de travail et augmenter la pression exercée sur 
les collègues. A la même époque en 2011, le pourcen tage de saisie atteint était de 94,7 
%. Les déclarations qui ne sont pas saisies sont en  général celles qui posent 
problème. De plus, c'est une situation globale qui masque des réalités fort différentes 
: délestage de certains sites sur d'autres (ex Maub euge sur Valenciennes...). De plus, 
le fait de saisir rapidement et sous pression ne di minue pas  contentieux futur, mais 
l’augmente.  

Les agents préfèreraient avoir terminé la campagne à cette date, si cela leur était possible !  

La DRFIP semble avoir une approche virtuelle de la campagne IR et non réelle.  

Concernant la déclaration à partir des smartphones,  la CGT a tenu à préciser que "les 
agents n'avaient pas peur de la technologie" comme la DRFIP semblait l'insinuer mais 
les nouveaux outils génèrent des questions des cont ribuables auxquelles les agents 
ne sont pas formés à répondre. 

Sur les vacataires : le satisfecit de la direction n’est pas partagé par la CGT (la seule solution 
est l’arrêt des suppressions d’emplois et le recrutement massif de titulaires) mais on note 
toutefois que ces vacataires ne seront utilisés qu’à la mission d’ouverture des plis, tri du 
courrier...et la CGT veillera à ce qu’ils ne soient limités qu’à ces missions. 
 
Pour la Direction, il ne faut pas mélanger stagiaires et auxiliaires : les stagiaires dans le 
cadre de leurs études sont amenés à renseigner les contribuables sous tutorat de collègues. 
La CGT a réaffirmé le fait que les étudiants ne dev aient en aucun cas recevoir du 
public. 
 
 
La CGT a également interrogé la Direction sur la ca mpagne ISF : quelle est  
l’organisation, la formation des collègues ? Ils n’ ont pour le moment aucune 
information.  
A ce stade, l’information des collègues sur les nou veautés n’est pas encore faite ! 
La CGT a demandé que les documents soient expédiés pour lundi 24 avril dans les SIP 
et les trésoreries de proximité au fur et à mesure de leur arrivée à la DRFIP 
(brochures, dépliants, ...). Sur ce point, l’admini stration est d’accord. 
La DRFIP minimise les nouveautés de la campagne IR 2012, pour la CGT ces 
nouveautés sont quand mêmes majeures (cession des v aleurs mobilières, ISF porté 
sur la 2042 pour un patrimoine entre 1,3 millions e t 3 millions d'euros, plus values 
immobilières..). Les chefs de service ont eu une jo urnée de formation et de reflexion 
sur l'organisation, et doivent retransmettre cette formation aux agents des SIP et 
organiser des réunions de lancement en local. A ce jour, cette formation n'a pas été 
dispensée aux agents. Réponse de M. Cousin : les no uveautés sont en ligne. 
Il n'est pas admissible que les agents doivent s'au to former.  
 
La complexité de la législation participe de l’augmentation de l’accueil. 
 
Réponse de la Direction : les qualifications professionnelles augmentent du fait de la 
requalification des emplois de C en B donc la complexification de la législation est un faux 
problème, même si il n’y a pas assez de formation (ratio de jour entre 3 et 4 par agent), le 
problème c’est la hausse du volume des charges matérielles, la technicité nous protège face 
à l’externalisation ! 
 
Réponse de la Direction sur les points soulevés par  la CGT :  
Sur la réunion avec la Poste et les conséquences sur les dates de campagne : La poste 
s’engage sur un délai de 4 jours pour distribuer d’où les dates de dépôt à la poste du 19 et 
de distribution par la poste  du 23 avril, les plis non distribués (élément de gestion pour les 
collègues, accueil supplémentaire avec charge de travail supplémentaire), ces plis non 
distribués doivent être remis le plus vite possible dans les SIP : la poste s’organise à J+8 par 
rapport à la date de distribution. 
Le 26 avril sera ouvert le portail télé IR. 



Sur l’objectif de 100%  : Pour la Direction, fixer un objectif différent de 100 % est inepte 
puisque c’est accepter de ne pas taxer autant de pour cent de contribuables à la 1ère 
extraction et de recevoir autant de personnes en août ! Même si on sait pertinemment que 
des contraintes techniques empêcheront d’atteindre les 100 %. Il faut démarrer la campagne 
plus vite. 
 
Pour la CGT : c’est un scandale de fixer un objecti f irréalisable ! Encore faut il que les 
contribuables déposent vite eux aussi !! Il manque de collègues pour recevoir 
physiquement, pour répondre au téléphone, pour taxe r les déclarations, etc. Le multi-
canal n’est pas la solution parce que les contribua bles viennent et reviennent encore 
malgré ces différents canaux pour être rassurés par  les collègues voire par les 
collègues des collègues.  
Est-ce que les trésoreries non fiscales qui font de la réception fiscale sont prévues dans la 
note de campagne ? 
 
Réponse de la Direction sur l’accueil ISF : Sur le Nord 7828 ISF, Concernant l'ISF : 7828 
imposables porteront leur ISF sur la 2042. Les questions relatives à cet impôt restent du 
ressort des FI. La DRFIP adressera une note aux agents dès la diffusion de la note cadre 
par la centrale. 
 
Sur GAIA DEML : il n’y a pas eu de communication particulière vis-à-vis du public. 
Concernant le défaut de formation des collègues la direction répond que DEML fonctionne 
comme GAIA Bannette. 
L'application SCOUP est reconduite cette année : gérée en direction, les courriels seront 
traités en direction.  

Rappel des services en retard de Gaia bannette : la DGFIP va opérer un nettoyage des 
anciens messages non traités. 

La saisie des RIB n'est plus une priorité nous a annoncé la DRFIP. 
 
Sur la gestion des renforts : cette gestion est calée sur le bimestre et la période mai juin a 
été arbitrée, la note va être publiée. 

Au niveau de l'organisation de la campagne et de la participation des services périphériques 
: il est de la responsabilité des chefs de service de gérer la campagne ; En cas de pique ou 
de nécessité, services périphériques participent à l'accueil. Attention appelée sur certains 
sites : Tourcoing, Denain... 
 
Sur la formation : 
La mise en place de la campagne et les nouveautés doivent être relayées au niveau local : la 
formation professionnelle et technique fait partie du métier et des missions des encadrants. 
Les documents et fiches techniques mis en ligne ne remplacent pas cette formation. Selon la 
direction s’il n’y pas mise en place de ces formations c’est très grave ! 
 
Sur les vacataires : 
Ils doivent être utilisés pour les taches matérielles d’ouverture des plis, une note va être 
envoyées aux chefs de service. 
 
Sur les trésoreries non fiscales : 
Rien n’est prévu parce que l’accueil de proximité ne doit pas être fait dans ces trésoreries. 
Les agents ne sont pas habilités pour répondre et doivent renvoyer vers les SIP ou 
trésoreries mixtes. 
 
Sur les congés pendant cette période : 
Sous réserve de la nécessité de service, donc pendant la campagne IR on ne prend pas ses 
congés dans les mêmes conditions : on ne prend pas ses congés pendant cette période sauf 
exception (contrainte voyage organisé, contingences familiales, etc.). 
 



Sur l’indemnité campagne IR : La CGT est intervenue pour connaître les modalités 
d’application de la note 115/2012 de Philippe Rambal du 11 avril 2012 (reconduction de 
l’indemnité alors que le Nord n’a plus été pourvue depuis la fusion). 
La direction a pris connaissance de cette note et va étudier. 
 
La CGT a également demandé des éclaircissements sur la note de M COUSIN du 12 mars 
dernier qui préconise « la saisie au fil de l’eau au niveau du SIP ». En réponse, 
l’administration a précisé qu’il ne s’agissait pas de saisir de façon dé-sectoriser au niveau du 
SIP ; elle préconise une saisie au fil de l’eau au sein des secteurs d’assiette dans chaque 
SIP. Il n’y aura en fait pas de délestage de saisie d’un SIP à l’autre. 
 
 

3) Questions diverses  
En questions diverses, ont été abordés les points suivants :  

- Point sur la sécurité et travaux prévus pour un prochain CTL 
- DUERP : La CGT demande à la DRFIP si elle a eu des remontées depuis le dernier 

CT sur les réunions avec les agents. Réponse : la DRFIP ne peut procéder que par 
sondage pour savoir si ces réunions se sont tenues et appréciera par rapport à la 
qualité des informations remontées. 

- CPS : le rapport fourni par les ergonomes sera t il pris en compte ? 
Un point sera fait avec eux pour voir les problèmes qui ne répondent pas au rapport 
et selon les priorités financières. Un groupe de travail national a eu lieu au mois de 
mars sur les CPS : une participation financière de la DGFIP pourrait être envisager 
selon les rapports des ergonomes. 

- Audit sur le SIP de Cambrai  : caractère inopiné qui ne doit pas surprendre 
notamment sur la vérification de la caisse. Pour le reste de la vérification, il peut être 
laissé du temps aux agents de s'organiser pour cet audit. 

- Trésorerie de Le Cateau  : une nouvelle proposition immobilière a été faite en 
coopération avec la mairie. Elle a l'air réalisable. Il faut voir avec les domaines et la 
sécurité du site. 

- Evocation de la sécurité des locaux sur Valenciennes : les badges fournis sont en 
nombre insuffisant, notamment pour les extérieurs (cantine...) Problème des 
habilitations trop restreintes ne permettant pas aux agents d'accéder dans les 
services (SIP, CH..). Limitation d'accès également aux représentants des personnels. 
La CGT a  exigé l’assurance de la non-conservation des données de badgeage. 


