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DECLARATION LIMINAIRE

La DGFiP est aujourd’hui dans la tourmente… Si la CGT a toujours été sans illusion au sujet de la
démarche stratégique, la réalité que nous vivons déjà aujourd’hui et la politique d’austérité
renforcée qui se met en œuvre sont inquiétantes pour l’avenir de nos missions.

Nous subissons depuis des années les suppressions d’emplois à la DGFiP et la diminution de nos
moyens. La CGT n’a cessé d’alerter sur les conséquences de cette politique.
Aujourd’hui, nous entrons dans une période intensive d’attaques toujours plus fortes contre notre
direction.
Lors des derniers groupes de travail les missions fiscales ont fait l’objet d’une série d’annonces en
la matière :
• SIE : l’annonce des regroupements est maintenant officielle. Plus de 15 départements ne
devraient plus avoir qu’un SIE à l’avenir ;
• SIP/CDIF : de nouveaux débats sont aujourd'hui annoncés, mais l’administration dit ne pas avoir
les moyens d'assurer un maillage territorial digne de ce nom ;
• Fusion enregistrement / service de publicité foncière ;
• Centres de contact : il s’agit de créer des plates-formes qui videront peu à peu le réseau en
répondant aux appels et aux mels à destination des SIP ;
• Contrôle fiscal : refonte du contrôle fiscal avec une vision de service aux entreprises,
suppressions de brigades de vérifications dans les directions départementales. Selon une
estimation liée aux chiffres d’implantation des cadres, ce n’est pas moins de 100 brigades qui
seraient supprimées.

Les missions de la gestion publique ne sont pas en reste, même si peu d’annonces officielles sont
faites de la part de la direction générale, en dépit de nos demandes de transparence sur ses
intentions. Il suffit de lire la presse, ou le journal officiel pour s’en rendre compte :
• La loi de modernisation de la vie des entreprises permet le transfert de compétences toujours
plus importantes vers le privé. Le recouvrement de produits locaux est visé par l’article 25.
Selon certains calculs, c’est plus d’un quart de l’activité d’une trésorerie municipale qui pourrait
être touchée.
• La loi “Hôpitaux Patients Santé et Territoires” vise toujours à regrouper la gestion des hôpitaux
sur une structure.
• La réforme territoriale est la clé de l’avenir de ces missions : regroupement des paieries
régionales, disparition des départements, intercommunalité minimale de 20 000 habitants,
concentration de la gestion d’au moins 1,5 EPCI à fiscalité propre par poste comptable.
• 800 trésoreries C4 en moins dans 3 ans ? C’est une des rumeurs qui court dans le réseau.

Autant d’éléments qui feront imploser notre réseau.

Quant aux missions dites de fonctions supports, elles ne sont pas mieux loties :
• Ressources humaines : avec la mise en place des Centre de Service Ressources Humaines
(CSRH) couplée à un service national unique de fonction contact, tous les événements dans la vie
de l’agent ayant une incidence sur la paie seront gérés à distance, ôtant des compétences pour les
services de proximité ;



• Il y a une réelle dévitalisation des DDFiP aujourd’hui, qui sans aucun doute sera accentuée par la
réforme territoriale et l’hyper-régionalisation même si la Direction générale s’en défend ;
• Le premier ministre a annoncé dans une lettre du 16 septembre sa volonté de voir les chantiers
de l’interministérialité, ou de la gestion ministérielle s’ouvrir pour les services relatifs au personnel
et au matériel ;
• Informatique : c’est à une diminution du budget « considérable » (suivant les termes du sous-
directeur) auquel nous devons faire face. Le décret du 1er août 2014 a placé l’informatique de la
DGFiP sous la tutelle du premier ministre. Le décret du 16 septembre 2014 institue la création d’un
administrateur général des données également sous la tutelle du premier ministre qui dépossède
encore plus la DGFiP de son autonomie. Pour la première fois, l’informatique va au devant de
restructuration sans précédent qu’elle ne peut même plus décider elle-même.

Comme si ce tableau ne suffisait pas, la Direction générale abandonne toute ambition pour la
DGFiP et en particulier celle qu’elle revendiquait à l’époque de la fusion : l’accueil du public, en
remettant en cause les plages d’ouvertures. Cela ne répondra pas aux attentes des contribuables,
ni aux besoins des missions. Et surtout, elle nous expliquera sans doute dans quelques mois qu’il
n’y a pas d’autre alternative que de fermer des structures.

Les principales causes de cette situation sont les politiques d’austérité menées depuis plusieurs
années. Dernier symbole en date, le Pacte de responsabilité qui conduit ce gouvernement à
diminuer toujours plus les dépenses publiques utiles au plus grand nombre à hauteur de
50 milliards, et à préserver celles qui ne bénéficient qu’à certaines catégories (30 milliards
d’exonérations sociales et de crédits d’impôts pour les patrons). Il s’agit de plusieurs milliards
d’euros de dépenses de fonctionnement en moins et autant de moyens dont seront privés les
services publics pour réaliser leurs missions. La CGT exige son abandon.

A la DGFiP, nous sommes en première ligne pour mesurer ces choix politiques. Ainsi, dans les
SIE, le CICE a dû être payé en priorité, y compris à des entreprises en liquidation judiciaire,
laissant les autres missions en suspens. Ces dépenses servent à maintenir sous perfusion les
revenus du capital pour garantir des dividendes aux actionnaires. Les revenus de ces privilégiés
sont préservés, et toujours plus alimentés par le gouvernement alors que l’expérience démontre
qu’ils sont sans efficacité sur l’activité économique.

Quelles conséquences pour nous, agents de la DGFiP ?
La première, la plus simple c’est que nous sommes en voie de disparition ! Encore 2000
suppressions d’emploi en 2015, auquel il faut rajouter les près de 3000 vacances d’emploi, soit
autant de diminutions cachées…
Les autres conséquences : des conditions de travail toujours plus dégradées, des collègues en
souffrance… et parfois de façon toujours plus grave… C’est cela qu’apporteront ces nouvelles
suppressions d’emplois.
La diminution des moyens matériels conduira à des choix toujours plus difficiles en terme de
fonctionnement.

On ne peut accepter une situation pareille !

Le CTR dit « emploi et moyens » a été programmé le 18 novembre. Pour la CGT Finances
Publiques c’est le moment qui doit être privilégié pour mettre l’action collective au cœur du débat !
Au regard des éléments développés et malgré toutes les difficultés de la période, pour la CGT
Finances Publiques, cette mobilisation passe par une journée de grève !!

Le 18 novembre, tous en grève ! Pour imposer d’autres choix à la DGFiP !!!



Sur la CAP proprement dite, les années se suivent et se ressemblent sur de nombreux points : tout
d'abord, le nombre de candidats reste élevé (208 candidatures, 25 de moins que l'année dernière).
A cela, plusieurs raisons et notamment un manque flagrant de reconnaissance, le gel du point
d'indice qui bloque depuis de nombreuses années la rémunération des collègues en fin grille
indiciaire, l'absence de revalorisation et de refonte des grilles indiciaires, qui ne tient pas compte ni
de l'allongement des carrières imposée par les différentes réformes des retraites, ni de la
reconnaissance des qualifications.

De plus, nous ne pouvons que constater qu'encore une fois cette CAPL se déroule sans avoir la
moindre visibilité quant aux potentialités ou possibilités de promotion.
Mais au vu du projet, où seuls 16 collègues classés "excellent" apparaissent, les possibilités se
réduisent d'année en année : c'est une baisse incessantes des moyens alloués aux plans de
qualification que les collègues constatent depuis 3 ans.

La CGT revendique que le concours soit la voie de recrutement privilégié car il constitue le seul
rempart possible contre l’arbitraire. Pour autant, la CGT Finances Publiques admet l’existence
d’une autre voie de promotion considérant que pour de multiples raisons un certain nombre
d’agents ne peut accéder à la promotion par le concours mais elle revendique la mise en place
d’un réel examen professionnel en substitution à la Liste d’aptitude.

Pour la CGT Finances Publiques, les modalités de confection des LA proposées à la DGFiP
restent proches de ce qu’elles étaient dans nos deux filières et reproduisent un système qui
privilégie le mérite en toute opacité. Dans l’immédiat, prenant acte du cadre imposé par l’existence
des LA, la CGT Finances Publiques agit pour assurer une équité dans le traitement des dossiers
en obligeant à la transparence et combattre tout genre de clientélisme pratiqué.

Dans ce cadre, la CGT revendique :
-une plus grande transparence avec l’accès aux élus de tous les documents utiles à la CAPL (dont
la fiche d’aide à la sélection prévue page 42 du guide) dès la consultation afin de préparer dans de
bonnes conditions la défense des agents ;
-que l’appréciation des critères de « parcours professionnel » et « d’aptitude à la mobilité » vus
dans le cadre de l’examen de la « valeur professionnelle » n’écarte pas de candidats qui auraient
un parcours spécifique (agents techniques) ;
-l’abandon comme carcan du système des potentialités, qui limite la défense des agents en CAPN
aux seuls agents présélectionnés par les directeurs locaux. Les potentialités doivent être
uniquement indicatives.

La CGT trouve insuffisant le temps de préparation et de compte-rendu limité à 2 jours et demande
un temps de consultation supplémentaire.

Pour finir, la CGT se limitera à la défense des dossiers des candidats sans les opposer entre eux,
s’oppose aux modalités de vote dossier par dossier et demande un vote global sur les propositions
de l’administration.


