
DIRCOFI Nord

Comité Technique Local

Mercredi 17 novembre 2021

Madame la Présidente,

Les  avez-vous  entendus,  les  croisés  du  tout  libéral,  déclamer  leurs  objectifs  de

suppression  de  fonctionnaires?  C’est  à  celui  qui,  dans  une  crise  de  démagogie

réclame  le  plus  de  “têtes”  de  fonctionnaires.  Les  entendez-vous,  nos  haut

fonctionnaires  nous  défendre?  Ils  pourraient  s’opposer  à  ce  qui  relève  d’un  vrai

lynchage médiatique. Sans doute se cachent-ils  derrière leur devoir de loyauté, le

même qui les pousse vers le secteur privé avec des coïncidences de reclassement qui

portent à réfléchir sur leur manière de servir dans le secteur public. Dans ce contexte,

notre bon Directeur Général se sent pousser des ailes. Au diable le modèle français,

peu importe que la fraude fiscale (de masse) ne soit plus dénoncée que par quelques

médias effrontés, il veut “réformer”. Entendez, plutôt, démembrer, anéantir… Faisant

fi  de  l'avis  des  politiques,  des  usagers,  des  agents,  il  déstructure  !  Rarement,  un

fonctionnaire n’aura pris autant de soin à massacrer une administration qui pourtant

faisait la fierté de notre nation par son efficience. Les fausses déclarations d’amour,

les manipulations tiennent le haut de la ligne éditoriale d’Ulysse. On croyait le mépris

poussé à son paroxysme, c'était sans compter sur les ressources insoupçonnées d'une

direction générale qui a oublié depuis longtemps ce qu'est le sens de l'humain. On

applique froidement sans informer, on ignore le mal être du petit personnel qui se



demande ce qu'il va devenir dans quelques mois voire dans quelques semaines. On

piétine volontairement toutes les souffrances, on méprise les protestations. Puis dans

un geste de grande mansuétude, on décide de donner 16 millions dans une primette

sensée calmer les justes velléités d'agents soumis aux privations et sacrifices depuis

de si longues années. Monsieur est trop bon! Nous prenons parce que nous n'avons

pas le choix, mais nous sommes loin du compte au regard de la perte de pouvoir

d'achat  que  nous  subissons  depuis  20  ans  déjà.  Pour  accompagner  cette  mesure

sociale  d’ampleur,  un  retour  à  “la  normale” du taux de promotion,  rien pour  les

promotions à l'intérieur des grades. La reconnaissance du mérite,  ça a des limites

budgétaires, vous comprendrez bien… Enfin, pour clore le plan de communication

savamment décliné dans la presse, un budget pour l’amélioration du cadre de vie au

travail  des  agents,  avec  l'illusion  de  concertation  maintes  fois  éprouvée  par  des

groupes de travail dont chacun sait ce qu'il advient des contributions d'agents animés

par la réelle volonté de faire avancer les choses.

Malheureusement, la loi dite de transformation de la fonction publique poursuit son

œuvre de destruction à la fois de notre statut, de nos droits et acquis mais aussi des

instances représentatives, alors que dans ce contexte lourd de conséquences pour la

santé  et  la  sécurité  des  travailleuses  et  travailleurs,  poursuivre la  suppression des

CHSCT est une aberration.

Dans ce cadre, avec les lignes directrices de gestion décidées par chaque ministère et

déclinées dans chaque direction, la compétence des CAP est supprimée pour les actes

de mobilité et de promotion des agents. Cela entérine la fin de la défense individuelle

des agents  dans un cadre collectif  et  s’inscrit  dans la mise en place du Nouveau

Réseau  de  Proximité  vers  une  mobilité  contrainte,  corollaire  des  suppressions  de

sites. Dans la même logique, un entretien RH sera proposé aux agents n’ayant pas

effectué de mobilité depuis 5 ans... pour en connaître les raisons !

La ministre en charge de la Fonction publique a ouvert une séquence de concertation

baptisée «conférence sur les perspectives salariales».



La CGT n'est pas dupe de cette initiative à l'approche des élections présidentielles.

Peu d’éléments déterminants et inédits ont, à ce stade, émergé de la première réunion.

En effet,  l’augmentation légale  et  a  minima du SMIC au 1er octobre  contraint  le

gouvernement  à  procéder  en  urgence  à  une  revalorisation  des  plus  basses

rémunérations  de  la  Fonction  publique.  Cette  mesure  ne  constitue  donc  pas  une

avancée pour les agents, mais montre uniquement à quel point les petits salaires sont

particulièrement bas dans notre administration.

L’urgence  est  donc  à  l’augmentation  générale  des  salaires  des  personnels  de  la

Fonction publique.

Pour la CGT Finances Publiques, il est urgent que les agents DGFIP portent haut et

fort  leurs  revendications  que  ce  soit  en  matière  de  rémunération,  d’emploi,

d’implantations de sites, de pérennité de leurs services, de conditions de travail. Parce

que nous sommes utiles à l’intérêt général !

La Fonction Publique a été exemplaire pendant cette crise. Il ne suffit pas de le dire, il

faut en tirer  des conséquences concrètes.

En ce qui concerne les points abordés lors de ce CTL, nous regrettons toujours et

encore, la pauvreté des documents à l’appui de certains points à l’ordre du jour.

S’agissant de la nouvelle organisation du Pôle Interrégional de Programmation (PIP),

nous regrettons une présentation à minima. Aucune information sur la date effective

du déménagement. Rien sur le régime indemnitaire des agents. Par ailleurs, aucune

information n’est donnée s’agissant de l’agencement des locaux. Tiennent-ils compte

de l’espacement des postes de travail pour permettre leur utilisation en période de

crise sanitaire ? Quid de la place de l’agent intérimaire au sein de cette structure ?

Quel est son positionnement dans la structure ? Les élu.e.s CGT Finances Publiques

jugent nécessaire toute anticipation pour que les réinstallations et la disposition des

équipes  de  travail  puissent  être  conformes  aux  normes  de  distanciation  physique

actuelles. A la lecture du plan fourni par la DIRCOFI, nous constatons au moins une



entorse à la norme des 10m2/agent (avec 20m2 pour trois agents sans compter notre

collègue  intérimaire)  et  exigeons  du  mobilier  adapté  pour  garantir  a  minima  les

espaces suffisants pour les déplacements, à défaut de pousser les murs. Pour la CGT,

des informations complémentaires nécessaires sont manquantes.

S’agissant  du  point  relatif  au  bilan  des  campagnes  2020  et  2021  des  entretiens

professionnels des inspecteurs, contrôleurs et agents, nous rappellerons, et c’est un

fait,  que  la  suppression  de  l’attribution  des  réductions-majorations,  puis  la

suppression  de  la  CAPL nationale,  seule  contre  pouvoir  au  fait  du  prince  des

directeurs  locaux,  est  la  conséquence  du  faible  taux  de  recours  devant  l’autorité

hiérarchique ou devant la CAPL. Cette situation ne peut et ne doit pas vous satisfaire

Madame la Présidente. Quand on met autant d’obstacles à un agent, dans sa volonté

d’exercer  son  droit  à  contester  l’avis  rendu  par  son  chef  de  service  lors  de  son

entretien  professionnel,  vous  créez  beaucoup  d’incompréhension  et  de  grandes

frustrations. Beaucoup d’entre eux se sont confiés à nous estimant que votre recours

hiérarchique ne sert à rien, conscient que vous ne contredirez jamais vos chefs de

services. Si cette résignation ne vous touche pas, Madame la Présidente, nous elle

nous attriste. C’est pourquoi, il nous paraît urgent de se rapprocher de tous les agents

pour les inciter à faire un recours chaque fois que c’est nécessaire. Et si ces recours

ne jouaient pas leur rôle, ils doivent être informés qu’une solution existe devant le

tribunal administratif.

Madame la Présidente, concernant votre campagne DUERP-PAP, même si elle reste

perfectible,  nous  voulons  ici  saluer  les  moyens  accordés  aux  agents  et  à  leurs

représentants  pour  mener  tant  bien  que  mal  cet  exercice  compliqué  mais  très

important pour la santé et la sécurité des agents. De toutes les directions locales du

Ministère des Finances, la DIRCOFI Nord est celle qui octroie le temps nécessaire à

la bonne tenue d’un groupe de travail dédié. Cette particularité, qui vous honore, est

aussi  le  résultat  d’une  participation  active  des  organisations  syndicales  dans  cet



exercice. Ceci étant dit, des marges de progression demeurent, notamment dans la

phase  de  recensement  des  risques.  Les  agents  doivent  pouvoir  être  parfaitement

informés par leurs chefs de services, sur les conséquences d’une mauvaise cotation.

Ainsi, lors de cette campagne, trop de cotations à zéro sont venus supprimer plusieurs

risques. Par ailleurs, une meilleure implication des chefs de services devrait permettre

de  limiter  sensiblement  les  demandes  d’éclaircissement  ultérieures.  Une  parfaite

description  des  risques  est  nécessaire  à  leur  cotation.  Enfin,  concernant  les

propositions  formulées  par  les  organisations  syndicales  et  non  retenues,  la  CGT

finances souhaite les voir figurer dans une colonne dédiée dans le DUERP. C’est ce

qui se fait à la DRFIP Nord par exemple. Sur les principaux risques identifiés, aucune

surprise.  La  palme  revient,  comme  d’habitude,  aux  risques  psychosociaux.  Ils

augmentent même, du fait de la prise en compte de nouveaux risques liés à la crise

sanitaire  due  à  la  pandémie  de  la  Covid.  Nous ne  le  répéterons  jamais  assez,  la

succession sans interruption des réformes depuis 15 ans, les suppressions d’emplois,

les restructurations et la mise en place du nouveau réseau de proximité, la pression

des  objectifs,  la  mobilité  forcée  avec  la  mise  en  place  du  bilan  de

compétence...expliquent en partie la grande inquiétude des agents dans l’avenir de

leur mission. Vous dites vous préoccuper et accompagner les agents confrontés à ces

risques. Mais vous le dites vous-même : vous n’y pouvez rien, se sont des causes

nationales.

S’agissant du bilan de la campagne 2018-2019, si la totalité des risques figurants dans

le Programme Annuel de Prévention ont été traités au 30/04/2020, et nous nous en

félicitons,  certains  traitements  nous  laissent  circonspects.  Nous  y  reviendrons  en

cours  de  réunion.  Par  ailleurs,  nous  regrettons  que  le  choix  de  ces  risques  porte

prioritairement sur  les actions les plus rapides à mener.  Ces actions,  peuvent être

réalisées dans le cadre du DUERP sans attendre leur inscription au PAP. Pour la CGT,

le choix le plus pertinent est celui du danger que représente le risque et de l’urgence à

l’éradiquer. 



Concernant  le  point  immobilier,  nous aurons l’occasion d’intervenir  lorsqu’il  sera

abordé.

Pemettez-nous, Madame la Présidente d’évoquer le recrutement de contractuels. Une

première à la DIRCOFI Nord. Nous vous le disons, il est néfaste pour tous. Il met en

concurrence des fonctionnaires sous statut et des travailleurs, quasiment sans aucun

droits,  sous-payés  et  surqualifiés.  La  responsabilité  de  cette  situation  ne  revient

évidemment pas aux agents contractuels recrutés, pour lesquels il peut s’agir d’une

opportunité. Mais ce type de recrutement pour une durée déterminée ne permet pas de

répondre aux véritables besoins des services, qui fonctionnent normalement avec des

collègues formés et disposant d’un statut de droits et garanties communs, ainsi que

d’obligations découlant des règles de déontologie. Les élu.e.s CGT souhaite connaître

votre position sur ce type de recrutement. Souhaitez-vous aller plus loin ?

Enfin, pour conclure, Madame la Présidente, les représentants CGT souhaitent rendre

un hommage aux agents de la DIRCOFI Nord, nos collègues. L’année 2020 et celle

qui s’achève, ont été exceptionnelles pour eux en raison de la pandémie, toujours en

cours, alors que les activités de la DIRCOFI Nord n’avaient pas été désignées comme

prioritaires. Ils ont continué leurs missions et en plus de celles-ci ils ont participé

activement à la campagne d’impôt sur le revenu, au fonds de solidarité ou encore au

soutien la Task Force DGE. Ils ont dû s’adapter au télétravail en mode confiné et au

pilotage à  distance.  Pendant cette période,  et  aujourd’hui encore,  les  collectifs de

travail ont été fortement dégradés. Cette période a laissé des traces. Nous saluons tous

nos collègues, qui, dans cette période difficile, ont montré leur capacité d’adaptation,

leur  solidarité  et  leur  grande  conscience  professionnelle.  Ces  agents,  Madame  la

Présidente, ne méritent pas ce qui les attends. 


