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Déclaration liminaire

Madame la Présidente,

La loi de finances 2022 a acté la suppression de 1506 emplois à la Direction Générale

des  Finances  Publiques.La  Comme  chaque  année,  la  DGFIP  est  le  plus  gros

contributeur à l'effort d’une guerre menée contre nos emplois. Sur 10 ans,  c'est près

de 21 000 emplois qui ont ainsi été supprimés.

S'agissant de notre belle direction, le Directeur Général demande une contribution de

trois postes : 2 inspecteurs et 1 agent de catégorie C. C’est plus de 250 emplois qui

seront supprimés dans notre interrégion où, la DRFIP59 se place en pôle position de

toutes les directions avec 136 emplois supprimés.

Alors que ces destructions d’emplois fragilisent les missions de notre administration,

le pire est devant nous. C’est ce que nous promettent, la quasi totalité des candidats à

l’élection présidentielle.l’ Ils ne s'en cachent plus et les chiffres avancés sont tous

effrayants. 150 000 sur 5 ans pour les uns, 250 000 pour d’autres. S’ils promettent

d’épargner  tous  les  ministères  régaliens,  le  sort  des  directions  des  Ministères  de

l’économie  et  des  finances,  parmi  lesquelles,  la  Direction  Générale  des  Finances

Publiques, semble scellé. Pourquoi préserveraient-ils une mission du contrôle fiscal

considérée mission non gratta pendant la pandémie ?  



 

Et pendant ce temps de décisions macabres, nous apprenons que près de 12 millions

de fichiers émanant de quatorze cabinets fiscaux spécialisés dans les paradis fiscaux

ont été transmis par  une source anonyme aux journalistes  de l’ICIJ (International

Consortium of Investigative Journalists).

L’enquête journalistique de l’ICIJ qui, vous l’aurez noté, n’est pas un bureau de la

DGFIP, a mis à jour des milliers de sociétés écran et des centaines de personnes qui

cachent leurs avoirs dans les paradis fiscaux.

De nombreux criminels, plus de cent milliardaires figurent dans cette liste, mais aussi

330 responsables politiques de plus de 90 pays, dont 35 chefs d’État.

On peut notamment y lire les noms d’un ancien Premier ministre britannique, d’un

ancien directeur général  du Fonds monétaire international,  ou encore de premiers

ministres de la zone euros.

Les investigations de l’ICIJ, qui ne s’appuient ni sur la MRV ni sur la loi ESSOC

pour lutter contre la fraude fiscale, montrent que des dirigeants internationaux, qui

pourraient  s’attaquer  à  l’évasion fiscale  offshore,  en  ont  au  contraire  secrètement

profité, pour déplacer de l’argent et des actifs hors de portée des autorités fiscales et

policières. Le comble est que, parmi ces dirigeants, certains prétendaient, la main sur

le  cœur,  lutter  contre  l’évasion  fiscale.  Le  fait  que  des  personnalités  politiques

figurent dans ces fichiers démontre tout le cynisme des suppressions de postes dans la

fonction publiques et ses agents, tenus responsables de tous les maux de la société

que ces mêmes agents, pourraient récupérer plus de 100 milliards d’euros si on leur

en donnait les moyens. Mais nos chers candidats à l’élection présidentielle ont un tout

autre projet. La question de la réelle volonté politique de lutter contre le fléau de la

fraude et l’évasion fiscale doit se poser à toutes et tous.

Mais cette volonté politique les français ni croient plus. Alors que la crise sanitaire

nous  démontre  jours  à  jours  l’utilité  d’un  État  et  d’une  administration  forts,  ces

mêmes politiques engagent des réformes destructrices et coûteuses. Des réformes qui

fragilisent les fonctionnaires, ces femmes et hommes qui, par leurs engagements, sont

les seuls garants des missions régaliennes de notre pays. 



Comment  ne pas évoquer  la disparition du statut  général  de la  fonction publique

passée   quasiment  inaperçue.  La  tristement  célèbre  loi  de  transformation  de  la

fonction publique du 6 août 2019 l’avait prévu… C’est désormais chose faite !

L’ordonnance, parue au journal officiel du 5 décembre dernier remplace le statut par

un code. 

Sur le plan du droit, un statut vise à donner un cadre protecteur pour permettre aux

fonctionnaires d’assurer leurs missions particulières de service public. À l'inverse, un

code vise à regrouper dans un recueil une ou plusieurs règles normatives adoptées au

gré  des  changements  de  gouvernements  et  de  leurs  différentes  orientations

politiques.À  Il  y  a  dissociation  des  dispositions  statutaires  de  leur  caractère  de

garanties attachées aux personnels, principe fondamental du Statut.À

Madame  la  Présidente,  la  Direction  Générale  vous  a  confié  la  responsabilité  du

déploiement,  au  niveau  local,  du  fond  attribué  à  la  DIRCOFI  Nord  pour

l’amélioration du cadre de vie de vos agents. Son déploiement, qui doit être effectif

au plus tard le 22 avril  2022, soit  6  mois après la  conclusion de l’accord du 22

octobre dernier,  doit  permettre à tous les  agents d’exprimer leurs besoins et  faire

remonter leurs projets pour analyse à la direction, discussion en groupe de travail

directionnel puis présentation en comité technique local aux organisations syndicales.

Dans  un  message  du  9  novembre  2021,  vous  nous  avez  présenté  la  démarche

d’association des agents et des organisations syndicales précisant que la consultation

s’effectuerait sur la période du 15 novembre 2021 au 20 décembre 2021, puis serait

suivi  d’un groupe de travail  courant  janvier  2022. Nous regrettons une démarche

imposée  aux  agents  et  non  concertée  avec  les  organisations  syndicales.  Une

concertation,  comme  l’a  souhaité  la  Direction  générale,  vous  aurait  permis  de

comprendre que votre période de consultation n’est pas adaptée à l’activité de fin

d’année d’une DIRCOFI. Un grand nombre de vos agents, angoissés à l’idée de ne



pas atteindre leurs objectifs, n’ont ni le temps ni l’énergie pour faire des propositions

pour l’amélioration de leur cadre de vie. 

Afin  que  les  agents  puissent  pleinement  et  sereinement  s’emparer  de  ce  fond,  la

section CGT propose le calendrier suivant :

- Consultation des agents et collecte des projets jusqu’au 30 janvier 2022,

- Au 10 janvier 2022, tous les agents auront été informés dans le cadre d’une réunion

dédiée,

- Au fil de l’eau et jusqu’à la fin du mois de février 2022, étude de faisabilité des

projets. Les projets écartés doivent être retournés aux services et/ou agents concernés

pour précisions ou ajustements.

- Groupe de travail directionnel entre le 1er et le 15 mars 2022.

- Convocation d’un CTL avant fin mars 2022.

S’agissant de l’ordre du jour de ce CTL :

Madame la Présidente, en 2022, le calendrier offre trois "ponts naturels" potentiels :

le vendredi 27 mai (lendemain du jeudi 26 mai de l’ascension), le vendredi 15 juillet

(lendemain du 14 juillet) et le lundi 31 octobre (veille du mardi 1er novembre). La

direction  générale  vous  a  laissé  toute  latitude  pour  déterminer  le  choix  du

positionnement des ponts naturels, qui peut se porter sur l’un, ou deux, ou sur les

trois ponts possibles en 2022.

Vous avez choisi non pas un jour, non pas deux jours mais la totalité des possibilités

qui vous sont offertes en 2022. Pour quelles raisons et au bénéfice de qui de quoi ?

Vous aurez l’occasion de nous le dire lorsque ce point sera évoqué en séance.

La CGT rappelle que le choix de disposer de ses congés appartient à l’agent et à lui

seul.  Qu’en  dehors  de  toutes  obligations  légales  ou  de  nécessités  absolues  de

continuité de services, la prise de congés doit demeurer libre et personnelle. A cet

effet, la note du 19 novembre 2021 précise que le dispositif des « ponts naturels »

dans les services de la DGFiP ne résulte pas de dispositions de nature réglementaire



mais d’une pratique. Rien ne vous oblige, Madame la Présidente, à disposer de trois

jours de congés de vos agents. Rien dans l’exercice de leur mission ne le justifie.

Pourquoi obliger un collègue de Dunkerque ou de Beauvais à prendre le vendredi 27

mai, alors que les centres des finances publiques qui les hébergent seront ouverts ?

Plusieurs directions locales de notre interrégion n’ont pas imposé autant  de ponts

naturels.

La CGT s’oppose fermement à la mise en place de ponts naturels à la DIRCOFI Nord

et souhaite que vous laissiez le choix aux agents de disposer de leurs congés.

Pour les agents de la DIRCOFI Nord, hébergés dans les directions qui imposeraient

des  ponts  naturels,  nous  vous  demandons  qu’ils  bénéficient  d’un  nombre

d’autorisations  d’absences  équivalent  au  nombre  de  ponts  naturels  décidés

localement.

Madame  la  Présidente,  ce  CTL intervient  en  pleine  menace  de  reprise  de  crise

sanitaire avec les annonces gouvernementales d’une 5ème vague liée au variant delta,

et l’arrivée du variant Omicron.

Cela  est  confirmé  par  l’augmentation  de  cas  COVID  et  du  nombre  d’agents  en

quatorzaine à la DGFIP ainsi que les mesures drastiques prisent dans de nombreux

pays voisins confrontés à une reprise forte de la crise sanitaire. Dans son allocution

d’hier,  le  premier  ministre  a  confirmé  qu’en  cette  période  difficile,  le  télétravail

constitue un véritable geste barrière face à la pandémie. Si, comme vous le rappelez

dans  votre  bilan  du déploiement  du  nouveau  télétravail  à  la  DIRCOFI  Nord,  les

agents  sédentaires  se  sont  appropriés  le  dispositif,  beaucoup  d’entre  eux  en  sont

toujours exclus. Soit par choix, soit par nécessités de services soit par la volonté de

certains chefs de services. Nous savons que certains collègues ne sont pas encouragés

à télétravailler. Si vous vous réjouissez que toutes les demandes de télétravail ont été

satisfaites, quid de celles qui ne vous parviennent pas ?



Pour  les  représentants  CGT du personnel,  le  télétravail  est  un droit  qui  doit  être

étendu à  tous  les  agents  de  la  DIRCOFI  Nord sans  exception.  Nous ne  pouvons

tolérer que nos collègues secrétaires de brigades et agents de direction soient exclus

du télétravail sous prétexte que leurs missions ne soient pas télétravaillables. Ce qui

est faux. Des missions complémentaires et valorisantes sont exercées par un grand

nombre d’entre eux . Ce qui représente une aide précieuse pour les chefs de services

et les vérificateurs. L’absence de jours de télétravail les expose plus que les autres à la

pandémie.

Il est de votre responsabilité de les protéger. Aussi, la CGT vous demande de leur

accorder un voire deux jours de télétravail par semaine. Plus globalement, nous vous

demandons d’accorder, sur la base du volontariat, trois jours de télétravail à tous les

agents de la DIRCOFI Nord.

Pour terminer, un mot sur l’indemnisation forfaitaire des frais engagés dans le cadre

du télétravail dont le montant journalier s’élève à 2,50 €, dans la limite d’un montant

annuel de 220€. Outre réaffirmer notre volonté de la porter à 10 € par jour, nous

regrettons la différence de traitement avec nos collègues vérificateurs. Nos collègues

exercent leur mission de contrôle dans les entreprises, au bureau et à leur domicile.

Tout  comme les  agents  sédentaires  en  télétravail,  ils  engagent  des  frais  (internet,

électricité,  chauffage,  espace  de  travail…)  pour  accomplir  leur  mission.  Nous

souhaitons  qu’ils  bénéficient  de  la  même  indemnisation.  Aussi,  nous  vous

demandons,  madame  la  Présidente,  de  porter  cette  demande  auprès  du  directeur

général.


