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Déclaration liminaire

Le rapport de la Cour des comptes sur la Direction générale des Finances publiques n’est une
nouvelle fois abordé que dans une logique libérale de destruction du service public de proximité.
Certains passages font d’ailleurs froid dans le dos quand il  s’agit  d’aborder les « importants
gisements de productivité qui demeurent inexploités ».

La Cour des comptes semble devenue experte en activité minière ! 
Il est aussi surprenant de voir à quel point la Cour est au service des intérêts du pouvoir plus
que de la population.  Elle déclare pourtant en préambule aborder ses rapports publics avec
« indépendance, contradiction et collégialité ».

Suppression  de  structures,  d’emploi,  externalisation  ou  concentration  avec  des  d’autres
ministères de certaines missions sont les principaux mots de ce rapport.

Pour la CGT, c’est bien en maintenant des structures de proximité, et même en les développant
pour  tenir  compte des évolutions  démographiques  et  économiques,  que l’administration  des
Finances publiques peut être un formidable atout pour notre pays, tant pour les particuliers que
pour les entreprises.

La CGT considère que les suppressions d’emplois, au-delà de la souffrance qu’elles génèrent
pour les agents, entraînent une véritable détérioration de la qualité de service au public.

Dans ce contexte de casse de la  DGFIP,  et  depuis  le  10 octobre 2017 dans le  cadre des
journées Fonction Publique, la DRFIP Nord a connu d’importantes mobilisations notamment le
22 mars et le 22 mai avec de forts taux de grève. Des assemblées générales ont décidé d’une
grève locale le 30 avril,  ainsi  que d'un mouvement plus spécifique au service courrier  et au
centre d'encaissement sous forme de grève et de blocage, du 14 au 25 mai. Les revendications
des collègues étaient le retrait de CAP2022, l'arrêt des suppressions et le comblement de toutes
les vacances d'emploi ainsi que le retrait de l'ASR.

Après  deux  semaines  de  grève,  la  direction  s’est  engagée  par  écrit  à  combler  toutes  les
vacances d’emploi, force est de constater que ce 1er engagement n’a aucunement été respecté.
En effet, aucun cadre B supplémentaire n’est arrivé lors du mouvement et seulement 2 cadres
C. La direction nous a fait   une nouvelle  promesse quant  à l’appel  hypothétique de la  liste
complémentaire des cadres C et à son affectation partielle à la DRFIP du Nord. La CGT sera
plus que vigilante sur la tenue de cet engagement, sachant que le mouvement de grève n'est
pour l'instant que suspendu.



Depuis  2015,  les  règles  négociées  sont  régulièrement  remises  en  cause  au  détriment  des
agents, notamment à travers les règles d’affectation des lauréats des concours et de la fusion
de RAN.

Le directeur général a programmé la destruction des règles de mutation en vigueur à la DGFiP
pour les agents de catégorie A,B et C.

 Pour le mouvement 2018 c’est :

– l’allongement  du  délai  de  séjour  de  1  à  2  ans  entre  deux  mutations,  sauf  situations  de
rapprochement familial ;

– la suppression du mouvement de mutation complémentaire pour la catégorie C

 À partir de 2020 ce sera :

– la remise en cause de l’affectation RAN/missions/structures dès le mouvement national qui
relèverait d’un mouvement local.  En clair c’est l’affectation au département pour tout le monde !

– l’allongement du délai de séjour à 3 ans en 1ère affectation et lors de promotions dans une
autre catégorie, sauf situations de rapprochement familial.

Au final, c’est le droit à une affectation géographique et fonctionnelle fine dès le mouvement
national  et  le  droit  à  mutation  pour  convenance  personnelle  qui  sont  remis  en  cause  par
l’administration. Le but est clair et Bruno Parent ne se prive pas de l’affirmer « freiner la rotation
excessive des agents, qui nuit au bon fonctionnement des services », et donner la main aux
directeurs locaux pour  affecter  les agents en fonction de leurs besoins...  La CGT Finances
Publiques condamne ces reculs et exige que l’administration retire son projet.

Sur le mouvement proprement dit, la CGT Finances Publiques dénonce l’affectation en ALD des
collègues. Cette modalité d’affectation est une variable d’ajustement beaucoup plus souple pour
la direction au détriment des règles de gestion et des collègues. Elle préfigure les prochains
mouvements de mutation pour lesquels la direction locale aura tout pouvoir.

A contrario les CAPL locales seront vidées de leur essence au détriment des droits des agents,
dans un contexte de suppressions d’emploi accrues (CAP2022).

Nous nous félicitons d’avoir enfin obtenu après plusieurs années la communication des fiches
de souhaits des agents ALD. 

Cependant, il nous manque encore celles relatives au mouvement intra direction pour avoir une
lisibilité complète du mouvement. Nous tenons tout particulièrement  à remercier les collègues
du  service RH pour leur travail et leur disponibilité.

Les vacances d’emploi  n’étant  pas entièrement  comblées et  les  collègues  n’ayant  pas tous
obtenu leur 1er vœu, la CGT finances Publiques votera contre ce mouvement.


