
Monsieur le président,

Une journée ordinaire d’un agent de la DGFiP en 2022

(Toute ressemblance avec des faits ou personnages existants ou ayant existés ne serait
pas fortuite).

La  première  scène se  déroule  au  SIP de Lacapitale,  le  jeudi  10  novembre  2022.  Le
service est désert : congés et télétravail obligent. L’équipe d’accueil du jour est inédite, les
titulaires « habituels » jouissent d’un repos bien mérité. « Les gens vont penser qu’on va
faire le pont, on va pas avoir grand monde ce matin » pense Philippe, un des suppléants
accueil du jour.

Arnaud, équipier de renfort affecté, ce matin-là, dans ce nouveau service, branche son
ordinateur portable à 8 h00, histoire d’être prêt pour l’ouverture. La poisse : impossible
d’accéder  à  l’application  Recc/Rar,  qui  refuse  de  se  lancer.  Deux  redémarrages  de
l’ordinateur  plus  tard,  il  se  décide  à  faire  une  fiche  d’incident  auprès  du  service
d’assistance. « Il fallait que ça m’arrive un jour de pont, il va y avoir degun à l'ESI, ils vont
me rappeler  dans  deux  heures… Super ! ».  L’ouverture  approchant,  il  demande  à  un
encadrant  l’adresse  IP de l’imprimante  qu’il  va  utiliser  pour  éditer  les  documents  aux
usagers. Normalement, elle est inscrite sur les imprimantes, mais là, pas de bol !, elle n'y
est pas. Pendant que le cadre cherche dans sa doc, Arnaud va saluer ses « nouveaux »
collègues de l’accueil.

Une mise à jour informatique a été faite le vendredi précédent, et, Valérie, la caissière du
jour, clique désespérément sur le lien pour ouvrir son application. « C’est pas vrai !  Ils
auraient pu recréer les liens. Où je vais trouver ça, moi, maintenant ? ». La voici partie
chercher dans l’arborescence de la machine pour retrouver trace de son application...

Philippe se  présente  à  la  « service  civique »,  Solène,  une des nombreuses nouvelles
exploitées de l'administration du XIXème siècle qui pour un peu moins de 500 euros, fait la
pieuvre dans les accueils 24 heures par semaine pendant huit mois. Philippe se remémore
le tract de la CGT rapportant les propos du directeur local en CTL : « C'est une chance
pour  ces  jeunes  de  découvrir  le  monde  du  travail ».  « Génial ! »  se  dit  Philippe  en
lui-même, « Ça fait plaisir de serrer la main à une privilégiée ! ». « Bon courage à tous ! »
lance t-il au reste de l'équipe de quatre qui va accueillir le public en premier rideau cette
matinée. 

Car, depuis qu'on a densifié les accueils, la réception ne se fait qu'en matinée et le service
est fermé le vendredi. Résultat des courses, les files d'attentes sont longues, les usagers
patientent, debout, à l'extérieur (mesures Covid obligent), encadrés par deux vigiles d'une
société  de  sécurité  privée.  En  effet,  depuis  le  début  de  la  pandémie,  les  conditions
d'accueil sont telles que les collègues ont été demandeurs de cette prestation de sécurité
supplémentaire. « La direction locale met ça sur le fait que la société est de plus en plus
agressive »,  lance  Valérie  à  Philippe,  « mais  on  sait  tous  que  c'est  parce  qu'on  les
accueille comme des chiens dans un jeu de quilles. On ne répond plus au téléphone, nos
horaires d'ouverture sont concentrées sur quatre demi-journées. Quand tu les accueilles
au téléphone ou au guichet,  un sur deux te dit  « C'est impossible de vous joindre au
téléphone ».  Le  pire,  c'est  pour  les  amendes,  il  n'y  a  pas d'accueil  physique dans le
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département  et  à  la  plateforme  amendes,  ils  sont  une  vingtaine  de  collègues  pour
répondre à une moyenne de 15 000 appels par jours. T'imagines le résultat et le dégoût
des collègues de ce service de voir comment ils sont considérés par la DG... Du coup, à la
caisse, sur les sites, quasiment un usager sur deux vient au sujet des amendes.
– Tu as raison, répond Philippe. Souvent, je repense aux formules utilisées par notre DG
au moment de la fusion Impôts / Trésor en 2008. Tu sais, un truc du style « mettre l'usager
au cœur de l'action de la DGFiP ». Quinze ans et 40 000 suppressions d'emplois plus tard,
l'usager  qui  a  besoin  de  nous,  il  s'en  rend  pas  trop  compte  qu'il  est  « au  cœur  des
préoccupations ! ». Du coup, l'agressivité, tu peux pas la défendre, mais tu la comprends
un peu…
– Oui, enfin, on peut la comprendre, lui répond Valérie, mais tout ce qui se met en place,
toutes les « réformes » comme ils disent, tout va dans le sens de moins de service public,
d’abandon des populations les moins favorisées. Je ne sais pas si  tu as lu le dernier
rapport de la défenseure des droits au printemps dernier, mais elle a clairement exprimé
que l’organisation des services publics depuis quelques années, avec la volonté du « tout
numérique », laisse au bord du chemin un quart de la population.
– Oui, j’avais vu ça, et ça rejoint le sondage qui a été publié, ce week-end, par le Journal
du  Dimanche.  Selon  ce  sondage,  61 %  des  personnes  interrogées  disent  qu’ils
fonctionnent, en général, « mal » et 18 % pensent qu’ils fonctionnent « très mal », quand
seulement 3 % ont déclaré qu’ils fonctionnaient  « très bien ». Ils ont même précisé que
58 % des fonctionnaires estiment que les services publics sont défaillants !
– Tu m’étonnes, ils ont tellement tiré sur la corde que ça commence vraiment à se voir !
De toutes façons, tu le vois chez nous, il n’y a plus personne dans les services, entre le
télétravail,  les  absences  diverses  (congés,  maladie,  formations  …).  Donc,  la  variable
d’ajustement, c’est l’accueil du contribuable. Le plus facile à éliminer, c’est le téléphone, et
maintenant, l’administration diminue l’accueil physique en réduisant les plages d’accueil
physique et en faisant faire une grande partie du travail par les usagers eux-mêmes (la
télé-déclaration, la correction de déclaration, le télépaiement, la prise de rendez-vous en
ligne…).  Et  plutôt  que  d’embaucher  des  fonctionnaires  supplémentaires  pour  mieux
accueillir le public, on embauche des vigiles pour les calmer à l’accueil. »

Après la matinée d’accueil et avoir reçu les derniers contribuables, l’équipe d’accueil du
jour rejoint les collègues de la gestion pour déjeuner à la cantine. La discussion va bon
train sur l’augmentation des prix des produits alimentaires, de l’énergie …

« – Philippe : C’est pas avec les 3,5 % d’augmentation que l’État nous a généreusement
octroyé cet été qu’on va payer les factures d’électricité et remplir le caddy cet hiver ! 
– Arnaud : Tu as raison mais ça va bien au-delà de ça! Entre le 1er janvier 2000 et le 31
décembre 2021, l’inflation en France a été de 35,4 %. Pour retrouver cet été la valeur du
point d’indice de janvier 2000 en euros constants, il aurait fallu augmenter le point d’indice
de 22,68 % ! Alors avec leur 3,5 %, on a à peine rattrapé la période 2000-2003 ! Ils se
foutent vraiment de nous !
– Christiane : Et la cerise sur le gâteau, c’est la nouvelle « réforme » (je mets des gros
guillemets, parce qu’une réforme, dans le dictionnaire, c’est un changement dans le but
d’obtenir de meilleurs résultats) des retraites qui va encore nous voler quelques mois de
retraites et quelques euros de pension.
– Valérie : Oui, enfin, c’est loin d’être gagné pour le gouvernement… À moins que dans la
droite ligne de leur considération de la démocratie pour le budget 2023 ou le projet de loi
de financement de la Sécurité Sociale, ils nous sortent un nouveau 49-3…
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– Kévin : Oui, enfin, c’est comme pour le reste, s’il n’y a pas un mouvement de masse
d’une  majorité  de  salariés  du  privé  et  du  public,  on  n’arrivera  pas  à  défendre  notre
système  de  retraites,  l’augmentation  des  salaires  et  des  pensions  et  des  créations
d’emplois. »

Nous  aurions  pu  poursuivre  ces  discussions  durant  de  nombreuses  pages,  tant  les
difficultés rencontrées par les agents de la DGFiP sont nombreuses, que ce soit au sein
de la DGFiP que dans leur vie quotidienne de citoyen mais nous allons reprendre notre
casquette de représentants des personnels.

Ce CTL est le dernier de l’histoire de la DRFiP. Le gouvernement Macron / Philippe a, via
la loi de transformation de la fonction publique, supprimé les CT et CHSCT.
Pour  la  Fonction  publique,  l’argument  officiel  était  qu’un  «  chevauchement  des
compétences »  entre  CT et  CHSCT est  «  trop  souvent  une source de complexité  et
d’insécurité  juridique ».  Cet  argument  revient  sur  l’origine des CHSCT et  la  nécessité
d’avoir une instance dédiée aux conditions de travail consultée en amont du CT sur les
incidences des projets de l’administration sur la santé des agents et leurs conditions de
travail.  Les  deux instances étaient  complémentaires :  l’avis  du  CHSCT permettait  une
vision concentrée sur les conditions de travail, alors que le CT se prononçait au final sur
tous  les  aspects  du  projet.  Supprimer  la  double  consultation  revient  à  minimiser
l’importance des problématiques de santé par rapport aux autres enjeux d’un projet. En
prévoyant  de  donner  compétence  en  matière  de  santé  sécurité  au  travail  à  des
organismes cumulant les missions du CT et du CHSCT, le gouvernement veut noyer ces
futures instances sous une masse de sujets à traiter et les déconnecter du travail réel.
Elles  perdront  de  fait  leur  utilité  et  donc  toute  possibilité  d’agir  pleinement  pour
l’amélioration des conditions de travail de nos collègues. 

Pour  la  CGT,  l’importance  des  attributions  confiées  au  CSA aura  pour  conséquence
d’affaiblir et de diluer dans une instance fourre-tout la réflexion, l’analyse et le travail à
mener sur des questions très différentes et dont l’enjeu nécessite une approche et des
moyens qui ne sauraient être édulcorés.

Quelles que soient les instances de « concertation » et les discussions qui pourront y être
menées, il  n’en demeure pas moins que sans rapport  de force, les représentants des
personnels  ne  pèseront  pas  lourd  dans  les  chambres  d’enregistrement  des
contre-réformes que celles-ci sont devenues.

La CGT continuera à construire ce rapport de force, dans l’unité, chaque fois que cela
sera possible.  C’est à ce seul prix que nous pourrons maintenir le service public de la
DGFiP, ses missions et ses emplois.
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