
Monsieur le Président,

Si l’intersyndicale a demandé la tenue de ce CHSCT spécial sur les conditions de travail et
de vie au travail à la DRFIP NORD c’est parce que ses agents ont exprimé depuis le 10
octobre de façon très claire un profond mal-être au travail et ce notamment au travers de
la rédaction de cahiers revendicatifs qui n’ont reçu à ce jour aucune réponse (hormis à la
marge sur des dotations en matériel, pour solde de tout compte et au cours d’un simple
groupe de travail). Plus grave encore, la direction au travers de son Directeur Régional a
refusé de laisser ces mêmes agents s’exprimer au cours du dernier CTL.

Les causes de ce malaise sont nationales et bien connues mais elles se cristallisent d’une
façon particulière dans notre département du fait de la nature du maillage territorial ainsi
que de la taille et de la structure de la population.

L’état  des lieux  est  consternant  et  la  DGFIP est  menacée de disparaître  après  s’être
transformée peu à peu en une coquille vide.

La concentration sans précédent des services autour des grandes agglomérations et des
métropoles, organise de facto une désertification. D’un côté, au détriment de populations
fragiles  qui,  pour  la  plupart,  ne  disposent  pas  d’accès  à  internet  ou  n’y  sont  pas
accoutumées. De l’autre, au détriment des collectivités qui voient s’éloigner le soutien du
comptable public au profit d’une relation lointaine et dématérialisée.

L’externalisation des missions que les suppressions d’emplois favorisent et favoriseront
encore,  se  profile.  L’expérience et  les  acquis  professionnels  des agents  disparaissent
quand il n'y a personne pour les tuilages ou que le temps manque cruellement devant
l'ampleur des tâches. Il n'y aura bientôt plus assez de spécialistes dans les domaines de
nos missions. De plus l’assiette des impôts s’automatise, via l’obligation progressive de
télé-déclarer et  la question de la qualité,  la  stabilité et l’exhaustivité des données est
désormais posée alors même que ces données constituent le point de départ de toutes les
opérations de mise à jour et surtout de contrôle. Quant au recouvrement, parent pauvre de
l’activité de la DGFIP : un peu plus de la moitié des montants redressés est en réalité
recouvré !



Ajoutons à cela que le budget 2017 va encore baisser, de même que celui de l’action
sociale.  Ces  budgets  devraient  au  contraire  être  revalorisés  pour  pallier  en  partie  le
délitement  des  conditions  de  travail.  Pour  mémoire,  il  n’y  a  eu  quasiment  aucune
revalorisation  indiciaire  depuis  6  ans  alors  que  l’inflation  s’est  envolée.  Le  plan  de
qualification n’a cessé de chuter en nombre. Les rémunérations actuelles ne permettent
plus d'avoir un niveau de vie décent. Ce n'est pas en restreignant le peu qu'il reste aux
agents  que  les  conditions  de  vie  et  de  travail  vont  s'améliorer.  Pourtant,  donner  des
dizaines de milliards d'euros aux entreprises sans contrepartie via notre administration n'a
pas l'air de choquer. L'austérité budgétaire ne s'applique pas à tous.

Face a cette situation désastreuse la mobilisation sans précédent qui a débutée depuis le
10 octobre à la DRFIP59 et ce dans toutes les RAN avec près d’1 agent sur 2 en grève
sur  la  période,  reflète  le  ras-le-bol  du  cadre  C  au  cadre  A+.  Cette  mobilisation  est
historique et montre la colère de l'ensemble des personnels et leur détermination sans
faille pour exiger des conditions de travail décentes et un service public de qualité que
nous devons aux usagers dans notre lutte pour la survie de notre administration.

Les agents n'en peuvent plus d'entendre que le progrès technologique va tout arranger. Ils
n'en  peuvent   plus  d'entendre  le  discours  du  Directeur  Régional  qui  prétend ne faire
qu'appliquer la loi de finances votée par le Parlement. Que les élus soient stupides, mal-
veillants  ou  comme  c'est  plus  probable  mal  informés  de  la  situation,  la  démocratie
française n'a jamais consisté à délivrer un blanc-seing à l’exécutif  ou au législatif.  Les
citoyens ont le devoir de contrôler les actions de leurs représentants et de leur demander
de  rendre  des  comptes  lorsqu’ils  s’aperçoivent  que  les  décisions  prises  ne  sont  pas
conformes à l’intérêt général mais au contraire à celui d'une minorité de nantis.

Par ailleurs les agents n'en peuvent plus de subir les méfaits de directeurs qui se moquent
éperdument d'eux et qui ignorent la souffrance dans les services. Ils n'en peuvent plus de
constater que les élus du personnel et les instances d'un soi-disant dialogue social soient
bafoués ou ignorés. En effet, l'avis des CHSCT est parfois pris après une présentation en
CTL. Le CTL lui  est  souvent consulté  après la mise en place des restructurations.  Et
même  si  les  organisations  syndicales  se  prononcent  unanimement  contre  un  projet
aberrant, la Centrale avalise le projet.

Les  agents  ne  se  sentent  plus  considérés  comme  des  personnes  mais  uniquement
comme les numéros d’une liste à restreindre ! Surcharges de travail, expérimentations en
tous genre,  restrictions  de renforts,  accélération  de la  détérioration  des conditions  de
travail,  matériel  dépassé  et  usé,  restructurations  incessantes  et  intempestives,
informations vagues ou inexistantes, déni du dialogue social, action sociale en perte de
moyens, etc. Et la liste est longue. Oui les agents de la DRFIP 59 en ont ras-le-bol de ce
mépris et de cette condescendance !

Nous sommes dans l’urgence et les agents attendent aujourd’hui des réponses concrètes
à leurs revendications que ce soit en matière de moyen matériel, de rémunération mais
surtout et principalement en matière de moyen humain, car c’est de bras et de cerveaux
dont nous manquons maintenant terriblement. C’est pourquoi, dans l'intérêt des agents, il
est impératif de refuser de décliner localement le plan de suppressions d'emplois de 2017.



De nombreux services sont déjà au bord de la rupture : moins d’emplois c’est plus de
travail  par  agent,  toutes  catégories  confondues.  C’est  aussi  moins  de  qualité  dans
l’exécution des missions, moins de réponses aux usagers, plus d'attente aux guichets.
Déjà,  les  conditions  de travail  sont  dramatiquement  dégradées,  elles ne  pourront  que
s'aggraver, avec des risques accrus pour la santé physique et morale des agents. De plus,
la qualité du service public est insuffisante pour répondre aux besoins des usagers, elle
sera encore plus en recul.

Rappelons que l’intersyndicale a sollicité, au vu du contexte particulier à la DRFIP Nord
une médiation et l’engagement de la Direction Générale dans les discussions.
A ce jour, cette demande reste lettre morte.

Enfin,  la  décision  de supprimer à nouveau 74 postes  dans le  Nord  pour  2017 (quasi
uniquement des agents et des contrôleurs) est une véritable provocation ! Pour rappel, la
DGFIP  a  perdu  de  nouveau  1  800  emplois  au  1er  janvier,  soit  près  de  60 %  des
suppressions d’emplois de la Fonction Publique, alors même que nous représentons à
peine plus de 5 % de l'ensemble des emplois.
Comment alors nier la volonté de liquider de la DGFIP ! 

Si  la  direction de la  DRFIP n’apporte pas aujourd’hui  des réponses concrètes et  à la
hauteur des enjeux, les représentants des personnels se réservent le droit de demander
« une expertise externe » sur les conditions de travail et de vie au travail au sein des
services de la direction.


