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DECLARATION LIMINAIRE

Pour la CGT finances la Fonction publique est notre bien commun,  et elle doit être
défendue face aux multiples attaques dont elle est la victime !

En  effet  après  la  loi  travail  contre  le  secteur  privé,  le  rapport  CAP2022  veut
dynamiter la Fonction Publique et en particulier notre ministère et ses agents :

 30 milliards de pseudo-économies sur le dos de la Fonction Publique.

 120 000 suppressions d’emplois dans la Fonction Publique dont 50 000 dans

celle d’État d’ici 2022 et 2130 à la DGFIP pour 2019 avec des plans de départs
volontaires pour compléter le tableau.

 Fin des mesures générales de revalorisation du point d’indice.

 Rémunération  des  agents  selon  leur  acceptation  de  la  mobilité  et  leur

adaptabilité  aux réformes.  Le  rôle  des  CAP serait  uniquement  de  vérifier  la
bonne adaptabilité des agents.

 Fin de la primauté d’accès par concours pour généraliser le contrat de droit

privé.
 Mise en place de dérogations au statut des fonctionnaires pour la rémunération,

le temps de travail, la mobilité.
 Création d’une filière administrative territoriale interministérielle sous la coupe

des préfets de région remplaçant tous les corps administratifs.
 Démantèlement des administrations remplacées par des agences : la fusion des

réseaux  de  recouvrement  DGFIP,  Douanes  et  URSSAF,  le  regroupement  des
contrôles des entreprises, du conseil aux entreprises compromettant l’avenir de
la DGFIP.

 Remise  en  cause  de  la  responsabilité  pécuniaire  du  comptable  et  de  la



séparation  ordonnateur/comptable  (transfert  du  comptable  public  aux
collectivités  territoriales,  aux  hôpitaux,  aux  offices  publics  de  l’habitat  ;
généralisation de la certification des comptes et du compte financier unique).

 Encouragements à la loi ESSOC (qui entrave le contrôle vis-à-vis des entreprises,

et prône la diminution des normes).
 Substitution de l’humain par le numérique et l’intelligence artificielle pour un ac -
cueil commun à tous les services publics.

Dans ce cadre et sur ordre du ministre Darmanin, une diminution de moitié des
communes d’implantation de la DGFIP, des suppressions massives de SIE, SIP, ICE,
trésoreries, des fusions de directions, ont été planifiées par la DG en toute opaci-
té.
La CGT Finances exige la  transparence sur  tous les  chantiers et  l’abandon de
CAP2022 véritables entreprises de démantèlement de la DGFiP. Elle mettra tout en
œuvre, avec les agents, pour faire avancer un Service Public à même d’exercer
pleinement  les  missions  publiques,  avec  reconnaissance  des  qualifications  et
augmentation des salaires !

Autre mesure phare du gouvernement, le prélèvement à la source (PAS) est une
mauvaise réforme pour les contribuables, pour l’État et pour les agents : 
Le  PAS  est  compliqué  et  injuste.  Actualiser  ou  rectifier  sera  un  parcours  du
combattant.  De  nombreux  contribuables  vont  faire  des  avances  de  trésoreries
avant  d’être  remboursés.  Quant  aux  recettes  de  l’État,  le  fait  de  confier  aux
entreprises le soin de reverser l’IR va faire chuter le taux de recouvrement (cf. les
difficultés à recouvrer la TVA). 
Les accueils des centres des finances publiques font face à un afflux non anticipé,
et ce alors que cette réforme sera prétexte à de nouvelles suppressions d’emploi,
dégradant davantage la qualité du service public et les conditions de travail des
agents. 

La CGT Finances milite  toujours pour l’abandon du PAS.  Le système actuel  de
mensualisation pourrait être amélioré en s’appuyant sur les revenus de l’année. Il
faut réhabiliter le système déclaratif, avec les emplois nécessaires, abroger la CSG
et augmenter la progressivité de l’impôt. 

Enfin, le président a commandé un projet de loi pour fusionner tous les systèmes
de retraites actuels (public, privé) et instaurer un mécanisme par points comme à
l’IRCANTEC ou à l’ARRCO-ARGIRC. 
Avec ce système le salarié n’a plus aucune visibilité sur le niveau de sa pension. La
valeur d’achat du point (x euros pour acquérir 1 point) et la valeur de service du
point (1 point donne x euros de pension) peuvent varier au fil du temps. La réforme
de l’IRCANTEC de 2008 l’a fait, induisant une baisse de 25 % des pensions des nou-
veaux cotisants. 



La Drees a publié une étude en 2017 sur les agents nés en 1958 : la moitié voyait
leur pension baisser. Tout laisse à penser que, même dans l’hypothèse d’une inté-
gration des primes dans la cotisation, il y aura baisse pour la majorité des fonction-
naires. 

Dans ce système, les femmes, subissant souvent des carrières incomplètes, ne
peuvent pas bénéficier de la garantie d’un niveau de pension minimum. 

Un tel système fragilise aussi notre statut et nos carrières : 

Aujourd’hui la pension des fonctionnaires est calculée par rapport à la grille de
carrière et au dernier échelon du grade (6 derniers mois). Avec les points, c’est la
rémunération annuelle qui permet d’en acheter. Le gouvernement a ainsi les mains
libres pour remettre en cause les carrières, développer le recours aux contrac-
tuels,  les plans de départs volontaires,  permettre le licenciement des fonction-
naires. 

Pour la CGT Finances  Il faut au contraire améliorer le code des pensions, garantir
la possibilité du départ à 60 ans, avec une pension d’au moins 75 % du salaire des
6 derniers mois pour une carrière complète. Les primes doivent intégrer le salaire.
La pénibilité doit être pris en compte. Le minimum pension doit être au SMIC. Il
faut  indexer  les  pensions  sur  l’évolution  des  salaires,  établir  l’égalité  salariale
femmes-hommes, supprimer la décote (liste non-exhaustive). 

Face à la destruction systématique de nos services, institutions et établissements,
a la destruction des réseaux de proximité, aux suppressions d’emplois massives,
aux transferts de missions publiques au secteur privé et à la précarisation des
emplois,  nous,  agents  et  salariés  des  administrations  et  établissements
économiques et financiers, savons que les moyens existent, et même qu’ils n’ont
jamais été aussi abondants. Seule manque la volonté politique de les mobiliser
dans l’intérêt de tous. 

C’est pourquoi et parce que les besoins sociaux augmentent, nous exigeons des
moyens pour y répondre dans de bonnes conditions, par :

1. le développement d’un réseau d’implantations adapté aux besoins des territoires
et des citoyens ;

2. un plan pluriannuel de créations d’emplois statutaire ;

3.  l’intégration  au sein  de nos administrations et  établissements  de toutes les
fonctions  dites  de  « support  »  nécessaires  aux  missions  économiques  et
financières ainsi qu’un large plan de résorption de la précarité ;

4. l’augmentation du pouvoir d’achat avec le rattrapage des pertes intervenues les
années antérieures l’augmentation immédiate de 300 euros pour tous, l’indexation
de la  valeur  du point  d’indice sur  le  coût  de la  vie  et  le  rétablissement  de la



péréquation pour les retraités ;

5. des mesures correctrices pour que l’égalité salariale entre les femmes et les
hommes soit une réalité dès maintenant ;

6. l’abrogation de tous les systèmes de rémunération au « mérite » ;

7. la reconnaissance des qualifications, de plus en plus élevées, que nous devons
acquérir  pour  remplir  correctement  nos  missions,  sous  la  forme  de  plan  de
qualifications massifs et la progression d’au moins un niveau de qualification au
cours de la carrière ;

8. le maintien des CHSCT, le respect par les employeurs de leurs obligations de
sécurité  de  résultats  en  santé  au  travail,  un  plan  d’urgence  de  désamiantage
massif  des sites  domaniaux,  locatifs,  cités  administratives,  immeubles de type
« Paillerons », pour qu’aucune contamination ne se produise plus et que l’amiante
soit banni de nos bâtiments ;

9.  des  politiques  sociales  répondant  aux  besoins  des  agents  et  salariés  des
administrations  et  établissements  économiques  et  financiers  :  logement,  res-
tauration, vacances… ;

10. la création d’un véritable pôle financier public, sous contrôle démocratique et
citoyen, élargi à la Banque de France et aux institutions financières qui exercent
des missions d’intérêt général.

Boycott et Rapport de la psychologue du travail sur l’INSEE au sein de la DEM.

Nous avions été convoqué une première fois le 23/10 en CHSCT mais cette réunion
a dû être boycotté face à l’inflexiblité de la présidente du CHSCT. Elle a refusé
après plusieurs demandes d’inviter la psychologue du travail ayant fait une étude
sur  la  Direction Enquêtes Ménages (DEM)  à  la  demande du CHSCT Enquêteurs
(INSEE). 

Nous avions relayé cette demande au sein de notre propre CHSCT en juin. Son
rapport,  accablant,  recommande  de  procéder  à  une  expertise  externe
pluridisciplinaire sur les risques psycho-sociaux au sein de cette Direction basée à
Lille.
Lors de notre reconvocation le 26/10, nous avons obtenu la mise en place d’un
CHSCT  spécial  avec  la  présence  de  la  psychologue  du  travail  ainsi  que  des
représentants du personnel du CHSCT Enquêteurs.



ASR a la DRFIP 59.

La DRFIP est venu représenter son ASR suite à notre refus de donner notre avis en
l’absence des plans et informations précises sur les projets. L’ASR a, par ailleurs,
été modifié suite à la  décision de notre ministre, qui a décidé de ne pas fermer
Steenvoorde et Quesnoy-sur-Deule mais de fermer Fournes-en-Weppes et Pont-à-
Marcq.

Pour rappel, le DRFIP s’était engagé à ne pas fermer Pont-à-Marcq en juin avant au
moins 2020. Les agents de Pont-à-Marcq avait déjà eu à subir les errements de la
DRFIP il  y  a  2  ans lors  du premier  projet  de leur  fermeture.  Cette  succession
d’évènements  illustre  le  côté  arbitraire  des  décisions  prises  dans  notre
administration où les agents ne sont pas plus considérés que des meubles avec
laquelle on peut jouer à loisir.

Trois autres projets de restructurations étaient également représentés :
- le déplacement de l’hospitalier de Wasquehal vers Tourcoing CH
- le déplacement de l’hospitalier de Wattrelos vers Roubaix CH
- le déplacement de l’hospitalier de Saint-Amand vers Valenciennes CH

Au  vu  de  son  contenu,  nous  n’avons  pu  donner  qu’un  avis  défavorable  à  cet
ensemble de projets.
Ils sont destructeurs pour le service public et le service rendu à l’usager mais
également très dangereux pour les agents dont la DRFIP  a la responsabilité de
garantir leur sécurité et leur santé.

Les  restructurations  proposées  vont  être  sources  d’augmentation  des  risques
psycho-sociaux, déjà très importants dans les services comme l’illustre les DUERP
respectifs de chaque service impacté.
Les  services  vont  se  retrouver  dans  des  situations  dramatiques  avec  une
inadéquation entre le nombre d’agents présents dans les services et la charge de
travail évaluée par la DRFIP.
Service Nombre d’emplois Agents présents

Tourcoing CH 12 7

Roubaix CH 17 12

Valenciennes CH 22 20

Templeuve 10 7

La Bassée 7 5

Nous avons renouvelé notre demande de renoncer à ces projets pour la santé et la
sécurité  des  agents  et  à  renforcer  ces  services  en  effectifs  afin  d’éviter  tout
événement dramatique.



Sur un point immobilier, nous avons constaté un espace de travail insuffisant au vu
du nombre d’agents dans les services suite au transfert. Il est impératif de garantir
un minimun de 10m² par agent dans un bureau seul et 11m² par agent dans un
bureau  collectif  comme  le  prévoit  la  norme  NF  X  35-102.  Par  ailleurs,  il  est
nécessaire de prévoir un espace derrière un poste de travail sans passage de 1
mètre minimum et d’un espace entre deux plans de travail occupés de 2,4 mètres
au
minimum pour permettre aux agents de travailler dans de bonnes conditions sans
se gêner mutuellement comme le recommande l’ISST.

Réorganisation division RH DRFIP et situation au CSRH
La DRFIP a présenté la nouvelle organisation des services RH dans le cadre du
déploiement  du  CSRH ainsi  que  du  SIA  (Service  d’Information  aux  Agents)  au
niveau  national.  Vous  avez  été  nombreux  à  nous  signaler  les  nombreux
dysfonctionnements au sein des services RH (anomalies SIRHIUS, notamment la
régularisation  des  pointages  ou  l’absence  de  retours  sur  les  demandes
d’informations au service RH par les agents).

Concernant SIRHIUS, la DRFIP a reconnu que des anomalies non prévues ont été
rencontrées  et  que  le  problème  de  régularisation  des  pointages  résulte  d’une
nouvelle organisation dans SIRHIUS qui n’avait pas été anticipée. 

Encore une fois, on constate que la DGFIP se lance dans des projets dont elle n’a
pas  la  maitrise  et  que  ce  sont  les  agents  qui  doivent  en  supporter  les
conséquences.
Pourtant, la CGT au niveau ministériel avait demandé une expertise externe sur
l’ergonomie de SIRHIUS ; le ministère avait balayé cette demande d’un revers de la
main assurant que SIRHIUS était pleinement opérationnel…

Les  échanges  avec  la  direction  lors  de  la  séance  ont  mis  en  évidence  leur
conception des services RH. Les RH ne sont pas là pour répondre à toutes les
interrogations RH des agents. L’agent comme le contribuable doit se prendre en
main et  rechercher  lui-même l’information.  Le  contribuable  est  renvoyé au site
impots.gouv.fr, l’agent est lui renvoyé à la documentation RH, il n’a pas à contacter
le service RH pour des banalités. Chacun appréciera le côté « Humaines » dans
Ressources Humaines.

Dans la nouvelle organisation RH, les demandes RH doivent être faites uniquement
par mail  et  dès le déploiement du SIA,  elles devront  être faites par le formuel
disponible dans SIRHIUS.
Nous avons donné un avis défavorable à ce projet qui démantèle le service RH de
proximité  et  qui  abandonne  les  agents  dans  des  difficultés  de  plus  en  plus
nombreuses. Les agents utilisateurs ont besoin d’un appui solide face à toutes les
attaques qu’ils subissent que ce soit au guichet, par nos politiques ou encore par



notre direction. Les agents des services RH ont ,eux, besoin de plus d’agents pour
pouvoir assurer un service de qualité auxquels ils sont attachés.

Sécurité incendie dans l'immeuble Kennedy de Lille.

La DRFIP nous a informé que la commission de sécurité incendie a donné un avis
défavorable  à  l’exploitation  du  site  de  Kennedy.  Toutefois,  la  DRFIP  a  obtenu
l’autorisation de la mairie de Lille pour continuer l’exploitation du site sous réserve
de lever les anomalies constatées en matière de sécurité incendie.

En premier lieu, nous avons fait part de notre étonnement que le CHSCT n’ait été
informé qu’en  octobre  alors  que la  DRFIP dispose  de cette  information  depuis
mars. En cela, la DRFIP a clairement manqué à son obligation d’information du
CHSCT. Bien sûr, ce risque n’a pu être intégré au DUERP, faute d’information. La
DRFIP  s’est  défendue  en  expliquant  qu’elle  souhaitait  fournir  une  information
complète face à cet avis défavorable…
Malheureusement, l’information est loin d’être complète actuellement. Nous avons
seulement appris qu’un plan d’action avait été établi dont les contours semblent
assez flous et qu’il serait procédé au recrutement d’un mandataire de sécurité.

Quand il a été évoqué que le budget CHSCT pourrait être mis à contribution, la
DRFIP s’est presque moqué de nous en reconnaissant de fait que le budget des
travaux de réhabilitation de Kennedy serait de l’ordre des millions voire de dizaines
de millions. La mise aux normes risque de prendre plusieurs années et les agents
devront continuer à travailler dans un site à la sécurité dégradée, pendant ce laps
de temps. La sécurité incendie a été renforcée pour compenser cette situation,
des nouvelles règles d’évacuation incendies ont été mises en place et le PC de
sécurité a été augmenté d’un agent.

Comment  en  est  on  arrivé  là ?  Il  semble  qu’un  défaut  de  financement  de
l’administration  centrale  pendant  plusieurs  années  en  soit  la  cause  ainsi  que
l’absence de visite de la commission de sécurité incendie pendant 20 ans alors
qu’elle doit passer tous les 5 ans pour ce type de bâtiment.
Nous suivrons de très près la mise en place de ce plan d’action et veillerons à ce
que toutes les actions soient prises pour assurer la sécurité des agents.


