
Le test de scannage des 2042, à l'échelle réelle 
de deux Départements (Val d'Oise et l'Orne), et 
basé au centre d’encaissement de Lille (pour la 
partie scannage), qui devait être une "première 
mondiale", tombe à l'eau ! 
 
On avait fait miroiter une campagne apaisée 
pour les SIP expérimentateurs. Les agents  al-
laient enfin pouvoir accomplir leur mission dans 
de bonnes conditions et cela devait améliorer 
les service aux publics. Avec seulement 4% 
d'anomalies à saisir, les agents des pôles au-
raient une meilleure disponibilité pour l'accueil 
du public, pour mieux renseigner les usagers au 
téléphone, le calendrier des travaux de gestion 
serait assoupli. A bas le travail ingrat, dévalori-
sant de saisie des déclarations ! 
Bref, une grande chance pour les agents du Val 
d’Oise et de l’Orne, de faire partie de cette 
expérimentation.... 
 
Pourtant, de semaine en semaine, de 
jour en jour, ne voyant rien venir à 
l'horizon, leurs écrans d'ordinateurs ne 
reflétant que le néant et le vide sidé-
ral, les agents se doutaient bien qu'il 
y avait anguille sous roche...... 
Et pour cause, à « l’autre bout de la France », 
les opérations de scannage au centre d’en-
caissement de Lille sont au point mort !!! dif-
ficultés pour ouvrir les enveloppes, déclarations 
pas au bon format…bref le scannage patine. Et 
ce sont les collègues (vacataires ou en renfort) 
qui en pâtissent avec une pression totalement 
démesurée et un management de la part de 
l’entreprise prestataire digne d’une autre épo-
que et adepte d'une productivité accrue et dé-
bridée … 
Les organisations syndicales ont interpellé à de 
maintes reprises la direction locale et nationale 
pour avoir des précisions sur le déroulement de 
ce fameux test 0 papier. Mais à chaque fois, les 
directeurs imperturbables nous rassuraient en 
nous affirmant que "le dérapage ne concernait 
que le calendrier", pour le reste tout allait bien. 
Et puis, patatrac...après deux ans d'étude sur 
ce projet et après de multiples tergiversations 
pour ne pas l'admettre, tout est stoppé, le test 
zéro papier est un échec cinglant. 
 
Il va falloir saisir les déclarations! 
Les représentants de la DG en "bons seigneurs" 
se sont déplacés dans le Val d'Oise pour expli-

quer et justifier leur énorme bourde, "c'est pas 
notre faute"... "on savait pas que"..."l'année 
prochaine on sera au top"... "mais on continue, 
on ne lâche pas le morceau" (pour l'année pro-
chaine) ...etc 
 
Nous entrons dans la période estivale, la CGT 
sera donc particulièrement vigilante à ce que 
ces consignes soient respectées. Si ce n'est pas 
le cas, nous interviendrons auprès de la direc-
tion. 
Pour autant, même sans pression de la part de 
nos chefs de service, nous savons que le calen-
drier est serré pour que les avis d'imposition 
puissent sortir dans les délais. Il reste, toujours 
d'après nos directeurs, 40% de déclarations à 
saisir par les pôles, 60 % restant à la charge des 
Etablissements Services Informatiques, dont le 
personnel sera formé en 2 jours pour l'occasion. 
Nous leurs souhaitons bon courage et leurs té-

moignions de toute notre solida-
rité. 
Mais si ces délais ne sont pas 
respectés, les agents ont parfai-
tement conscience, qu'ils en 
subiront les conséquences. Le 
report de la sortie des rôles gé-

nérerait davantage de contentieux, de récep-
tions, de communications téléphoniques. 
A la clé, des conditions de travail encore plus 
détériorées. 
Il y a donc de fort à parier, pour que les agents 
que l'on sait, très attachés à leur mission de 
service public, se démènent pour respecter le 
calendrier. 
 
Le progrès technique ne vaut que si il est par-
tagé par tous ! 
Ce slogan, la CGT le reprend à son compte, les 
progrès technologiques doivent servir aux êtres 
humains, pour améliorer leurs conditions de 
travail et de vie en général et pour réduire le 
temps de travail. 
Mais nous ne sommes pas naïfs et les expérien-
ces passées à la DGFIP, nous l'ont toujours  dé-
montrées (ex: télé-actes, téléIR, fusion CDI/
CDIF), ces évolutions ont toujours fait l'objet de 
suppression d'emplois fléchés. 
Souvent même, ces soi-disant gains de pro-
ductivité ont été anticipés pour supprimer 
des emplois. 
Alors oui au progrès technique mais pas pour 
augmenter les rangs des privés d'emplois ! 
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Le groupe de travail ministériel du 31 mai der-
nier avait pour objet de dresser un bilan d’é-
tape du déploiement de CHORUS sous toutes ses 
formes au niveau interministériel et ministériel. 
Mais de bilan, il n’y en a pas vraiment eu. La 
CGT, elle a rappelé ce que vivent au quotidien 
les services que ce soient ceux de la dépense ou 
de la comptabilité. En effet, nous avons forte-
ment insisté sur l’état de souffrance des per-
sonnels face à un progiciel qui génère plus de 
problèmes qu’il n’en ré-
sout. Ergonomie peu agréa-
ble, multiplications des 
écritures et des tâches, 
CHORUS qui se présentait 
comme la solution à tous 
les problèmes est bien loin 
d’avoir permis à chacun d’y 
trouver son compte. 

La liste est longue des anomalies qui se succè-
dent et qui ne trouvent toujours pas de solu-
tions si ce n’est des raccommodages ponctuels 
et qui laissent les agents seuls, obligés alors de 
se débrouiller comme ils peuvent. Le moins que 
l’on puisse dire c’est que les conditions de tra-

vail s’en ressentent et que la situation notam-
ment (mais pas seulement) pour la bascule 
comptable ne va pas en s’arrangeant. Alors, il 
est temps que le ministère, les directions pren-
nent en compte la situation au-delà des décla-
rations d’intention et trouvent les moyens de 
répondre au quotidien des agents. Le bilan est 
bien celui-là .Pour la CGT, il est urgent de faire 
un véritable état des lieux de CHORUS et de son 
déploiement dans toutes ses dimensions afin de 

trouver au plus vite les solu-
tions appropriées et le temps 
de les mettre en œuvre. Ce-
la signifie clairement une 
pause dans le déploiement 
calendaire afin de mesurer la 
réalité de l’ensemble des 
difficultés. 

Enfin, nous avons demandé à ce que la DGFIP 
fasse département par département un bilan 
précis du déploiement et notamment des tâ-
ches en retard qui reste à faire direction locale 
par direction locale, afin d’anticiper les diffé-
rentes réponses à apporter en phase avec la 
réalité des difficultés locales 

VACATAIRES A LA DRFIP NORD 
 

 

 
La CGT dénonce le fait de ne pas savoir comment sont recrutés les va-
cataires… 

Cette année, aucune directive n’a été donnée par la DRFIP Nord. 

Aucun critère et aucune transparence n’existent. 

Certains collègues n’ont pas pu bénéficier de système alors que leurs 
enfants avaient postulé. 

La CGT demande des modalités de choix clairs et identiques pour tous.  

De plus, en cette période de crise, la CGT rappelle l’intérêt de faire 
appel à des chômeurs longue durée. 

Notations, Mutations à la DRFIP NORD... 
Tous les comptes-rendus de CAPL :  

http://cgt.drfip59.free.fr/spip.php?rubrique7 

CHORUS, LOIN DU RÉGIME DE CROISIÈRE ! 
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Environ deux millions de salariés travaillent en contrat à durée déterminée « 
saisonnier » en France. Ce salariat est en constante augmentation non en 
raison d’un développement des activités saisonnières mais par une précarisa-
tion de l’emploi permanent. Le tourisme et l’agriculture génèrent pour par-
tie une activité irrégulière sur l’année mais les contrats saisonniers sont de 
plus en plus utilisés dans de nombreux secteurs comme la grande distribu-
tion, le cadre légal étant flou et peu respecté. Le travail saisonnier est diffi-
cile à appréhender de par la diversité des secteurs et des salariés : jobs étu-
diants, privés d’emploi, saisonniers en raison du type de métiers (remontées 
mécaniques par exemple). 
Mais qu’il s’agisse de saisonniers d’une seule saison ou de multiples saisons 
les problèmes rencontrés sont les mêmes : qualifications non reconnues, pré-
carité, droit du travail non respecté. 
Les conditions de logement sont souvent indignes et onéreuses. 
Les salaires dépassent rarement le SMIC, les conditions de travail sont péni-
bles et la règlementation en matière de temps de travail ou de santé au tra-
vail très peu respectée. 

Quelques revendications de la CGT : 
• le recours au CDD de droit commun dans le cadre strict de la saison, par l’utilisation de la notion 

d’accroissement temporaire d’activité permettant le versement de la prime de précarité ; 
• que la « saisonnalité » soit définie juridiquement d’une façon plus précise avec des motifs stricte-

ment limités et identifiés par catégories d’entreprise ; 
• une protection sociale adaptée avec des droits à retraite. 
 

En ligne, vous trouverez le guide des saisonniers de la CGT : 
http://www.cgt.fr/Le-guide-des-saisonniers-2011.html 

JOBS D'ÉTÉ : DES CONDITIONS DE TRAVAIL SOUVENT DIFFICILES 

Alors que les pétitions réclamant la suppression de la journée de carence à l'encontre des 

agents de la DGFIP en cas d'arrêt maladie circule encore dans les services, la direction a or-

donné son application sur les payes du mois de juin. 

Les agents concernés ne pourront qu'être reconnaissants à la veille des congés estivaux !! 

Dans le Nord se sont plusieurs dizaines de collègues qui en sont victimes !! 

Merci, Monsieur PARINI et Merci à vos acteurs locaux d'instaurer un sentiment de culpabilité 
en retenant sur les salaires une somme qui aurait pu rendre plus agréable des vacances bien méritées. Les agents 

qui ont malheureusement été souffrant n'oublieront pas la date à laquelle vous avez choisi l'application de cette 

loi. 

Conscient de cette provocation, la CGT Finances Publiques s'est exprimée par le biais d'une lettre ouverte adres-

sée à Philippe PARINI et signée de son Secrétaire Général le 06 juin dernier. 

JOUR DE CARENCE ENLEVÉ AU MOIS DE JUIN : LA DOUBLE PEINE ! 

CULTURE : LA PART DES ANGES DE KEN LOACH AU CINÉMA LE 27/06 
A Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille, est constamment rattrapé par son passé 
de délinquant. Il croise la route de Rhino, Albert et la jeune Mo lorsque, comme eux, il 
échappe de justesse à la prison mais écope d’une peine de travaux d’intérêts généraux. 
Henri, l’éducateur qu’on leur a assigné, devient alors leur nouveau mentor en les initiant 
secrètement… à l’art du whisky ! De distilleries en séances de dégustation huppées, Rob-
bie se découvre un réel talent de dégustateur, bientôt capable d’identifier les cuvées les 
plus exceptionnelles, les plus chères. Avec ses trois compères, Robbie va-t-il se conten-
ter de transformer ce don en arnaque - une étape de plus dans sa vie de petits délits et 
de violence ? Ou en avenir nouveau, plein de promesses ? Seuls les anges le savent… 
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Retrouvez tous les militants, tous les élus de la CGT  

Finances Publiques sur le site internet : 
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