
ÉDITO :

En France, l’année 2017 fut marquée par la victoire à la présidentielle d’un homme qui assume la
politique libérale qu’il mène et qui s’en satisfait pleinement.

Cette politique a commencé à se mettre en œuvre. Dans la droite ligne de la Loi travail de 2016,
les ordonnances de cet été ont encore plus affaibli les protections des salariés du privé et les effets n’ont
pas tardé : Pimkie, PSA, autant de groupes qui entendent déjà se saisir des nouvelles dispositions pour
imposer de nouveaux plans sociaux.

Dans le même temps, les annonces fiscales sont des plus claires : tu es riche et bien portant, tu
peux d’ores et déjà sabrer le champagne... tu es pauvre et malade, n’espère rien, il n’y aura pas d’argent à
redistribuer. Pour peu que tu sois fonctionnaire, tu auras le jour de carence, des suppressions d’emplois et
donc des conditions de travail toujours plus déplorables... et aucune augmentation de ton pouvoir d’achat.

La politique de rigueur va aller en s’accentuant : elle se traduira par la suppression de 120.000
postes de fonctionnaires. À la DGFiP, dans des Comités Techniques, des directeurs se lâchent annonçant
pour les années à venir près de 4.000 suppressions d’emplois par an à partir de 2019 (Chiffre que la DG se
refuse à donner malgré nos demandes et nos calculs).

 Cette politique de réforme en profondeur du service public que le gouvernement a lancé à travers
la mise  en place de  CAP 22 n’a  d’autres  ambitions  que de définir  ce qui  peut  être  abandonné et/ou
privatisé dans les missions publiques. 

 Le programme tracé est lisible et il est sans aucun doute en défaveur des intérêts des salariés et
des missions. Inutile ici de revenir sur les multiples annonces faites par le Directeur Général sur l’avenir de
notre administration qui vont dans le même sens. Ainsi le Ministre Darmanin lors de rencontres dans des
départements avec la CGT n’a aucun mal à dire que si Bruno Parent fait quelque chose, c’est parce qu’ils
sont d’accord tous les deux.

Dans ce contexte, c’est bien par l’action et la lutte que nous pourrons peser sur les choix et gagner
sur nos revendications à la DGFiP. 

La CGT Finances Publiques n’acceptera pas la casse de la DGFiP et de ses missions de service
public. Elle déclare qu’elle ne laissera pas faire et qu’elle entend agir avec les agents. Elle continuera à
siéger dans toutes les instances pour défendre les intérêts des agents sans tomber dans une cogestion
dans laquelle veut nous entraîner l'administration tant nationale que locale ! C'est dans cette optique
que nous refusons de siéger dans les Groupes de Travail et que nous restons méfiants quant à l'objectif
des réunions dites informelles qui ne présentent que des mesures d'accompagnement des réformes !

          

       2018 : L'avenir est sombre !



RÉFORME  SIP/CDIF :  La  direction  tire  une  balle
dans le pied des agents et exige qu’ils marchent au
pas.

En mars 2016, Bercy lance un pavé dans la mare.
L’activité  des  géomètres  du  cadastre  doit  être
réorientée vers la fiscalité directe locale. Pour cela,
il est prévu l’arrêt des travaux topographiques. Nous
ne discuterons pas ici du bien fondé ou non de cette
réorientation d’activité et de l’arrêt de la mise à jour
du plan cadastral  (qui signe son arrêt de mort). En
revanche,  nous  pouvons  nous  intéresser  à  la
réaction  de  la  direction  locale  des  Côtes  d’Armor
aux  annonces  de  Bercy.  Pour  le  directeur,  s’il  est
demandé  aux  géomètres  de  se  réinvestir  dans  la
fiscalité,  alors il  faut vite fusionner SIP et  CDIF  et
créer le PTGC et le PELP…

Depuis  15  ans,  les  directions  locales  sont
encouragées à fusionner les SIP (Service des Impôts
des  Particuliers) et  les  CDIF (Centre  Des  Impôts
Fonciers).  Les  SIP  héritent  de  la  charge  des  taxes
foncières  et  d’habitation.  Dans  le  même  temps,
deux services  à  compétence départementale  sont
créés :  le  PELP (Pôle  d’Évaluation  des  Locaux
Professionnels,  fiscalité  pro) et  le  PTGC (Pôle
Topographique de Gestion Cadastrale),  chapeautés
par  un  Inspecteur  Divisionnaire.  Les  agents  du
PTGC,  majoritairement  des  géomètres,  ont  pour
tâche  principale  (90 %  du  temps  de  travail) la
conservation du plan cadastral. La fusion SIP-CDIF a
donc pour effet immédiat de retirer aux géomètres
la  matière  fiscale.  Cette  réforme  est  sévèrement
critiquée par la Cour des Comptes et par la DGFiP
elle-même.  Il  est  estimé  qu 'elle  est,  en  partie,
responsable  de  la  dégradation  des  bases
d’imposition servant au calcul des impôts locaux.

Comment  une  direction  peut-elle  marcher  à  ce
point à contre courant ? Si les géomètres du PTGC
font des travaux fiscaux, alors, ils travaillent pour les
SIP  ou  le  PELP.  Comment  peut-on  justifier  qu’un
agent  travaille  à  plus  de  50 %  pour  un  autre
service ? Au passage, un géomètre travaillant dans
un  CDIF  est  naturellement  intégré  aux  travaux
fiscaux du service.

Durant  les  échanges  que  l’on  a  pu  avoir  avec  le
directeur  départemental,  tout  est  clair,  la  bonne
marche  de  la  mission  est  une  considération
parfaitement  secondaire  à  ses  yeux.  Depuis  des
années,  il  concentre  les  services,  pour  pouvoir
supprimer  des  postes  de  la  manière,  selon  lui,  la

plus indolore possible. Le directeur est conscient de
l’incompatibilité  d’un  PTGC  et  de  la  réorientation
vers la  fiscalité pour  les  géomètres.  Mais il  a  des
ressources et des idées. D’abord, c’est lui le chef, et
même  si  la  DGFiP  n’est  pas  l’armée  française,  il
attend que tout le monde marche au pas dans la
direction  qu’il  a  choisie.  Ensuite,  il  innove.  Il  a
proposé de créer un PELP à zéro poste,  et  muter
tous  les  agents  B  fiscalistes  au  PTGC.  Bref,  si  un
collègue  souhaite  travailler  au  PELP  (qui  devrait
logiquement être dans la spécialité Fipro),  il  devra
demander à être muté à la RAN de Saint Brieuc -
Fiper…

La direction des Côtes d’Armor va à l’encontre des
recommandations  du  ministère.  Elle  met
délibérément les agents et les chefs de service en
difficulté dans l’exercice de leur mission. C’est une
preuve  supplémentaire  que  les  directeurs  locaux
sont tous puissants en leur fief et que Bercy n’a plus
la main. Les travaux menés pour la fusion SIP-CDIF
pouvait être abandonnés dès 2016 ; la sortie eut été
honorable.

Apparue  dans  les  années  90,  cette  nouvelle
organisation  du  travail  liée  a  la  généralisation  du
numérique  a  été  formalisée  en  France  par
l’inscription pour le secteur privé dans le Code du
travail par la loi du 22 mars 2012, et pour la fonction
publique  avec  la  loi  du  12  mars  2012  dite  « Loi
Sauvadet ».  Le  décret  Fonction  Publique  et
Magistrature  n°  2016-151  du  11  février  2016
détermine ses conditions d’exercice.
D’emblée, il  convient de préciser que la CGT n’est
pas  opposée  par  principe  au  télétravail  car  elle
correspond  aux  aspirations  de  bon  nombre  de
collègues.
Si  le  télétravail  offre  à  première  vue  beaucoup
d’avantages  :  gain  de  temps  et  d’argent  sur  les
transports,  vie  de  famille  plus  équilibrée,  il  peut
aussi être néfaste pour le salarié et l'isoler et nuire à
sa santé. 
Pour la CGT, il conviendrait d'abord et avant tout de
lutter  contre  les  facteurs  qui  conduisent  les
collègues  à  envisager  cette  autre  organisation  du
travail : diminution du nombre de RAN, fermetures
de  trésoreries  et  de  services,  centralisations  qui

Le télétravail, une nouvelle forme
d'organisation du travail en
expérimentation à la DGFiP



concentrent  les  activités  au  cœur des  métropoles
où il est de plus en plus difficile de se loger ou tout
simplement  de  garer  sa  voiture,  dégradation  des
relations  de  travail  (conséquence  de  la  mise  en
concurrence  des  agents  qui  va  s’accroître  encore
plus avec le  RIFSEEP, culte des indicateurs et de la
performance, stress chronique dû à l’accroissement
et  à  la  complexité  du  travail  et  au  manque  de
reconnaissance, etc).

De plus, si la mise en place du télétravail n'était sans
doute  pas  une  priorité  pour  la  DGFiP  mais  s'est
imposée  à  elle  par  la  loi,  elle  n'en  constitue  pas
moins  une  occasion  rêvée  pour  accompagner  la
casse du réseau.

À la  DGFiP,  le  Télétravail est  encore en phase  de
test.  Une première vague d'expérimentation a déjà
été  initiée,  une deuxième vague  se  met  en  place
actuellement  (Le  département  d'Ille  et  Vilaine  en
fait partie).

La  CGT  sera  vigilante  sur  les  modalités  de  cette
nouvelle forme d'organisation du travail. Mais rien
ne se fera sans l'intervention et la mobilisation des
agents intéressés. Un véritable débat doit avoir lieu
pour  mettre  en  place  des  gardes  fou  et  faire  en
sorte  que le  projet  de l'Administration prenne en
compte la qualité de travail et de vie des agents. 

L'histoire  a  démontré  que  la  mobilisation  pouvait
payer. Rappelons-nous :

- La mise en place de l'ARTT : À l'origine, le projet
prôné  par l'administration était une organisation du
travail en cycles  (période bleue et période blanche
en fonction des période de charge),  accompagnée
de « périodes de pointes » introduisant la flexibilité
dans le travail. C'est la mobilisation des personnels
qui a fait de l'ARTT un véritable « temps choisi » par
les agents.

- Plus loin encore dans le temps, le  temps partiel,
qui  aujourd'hui  nous  paraît  être  complètement
naturel,  est  le  résultat  de  l'intervention  et  la
mobilisation des agents. Les agents  intéressés par
cette nouvelle forme d'organisation de leur temps
de travail se sont mobilisés. Des discussions se sont
engagées ;  des  revendications  ont  été  élaborées
avec  les  agents ;  des  actions  de  grèves
hebdomadaires  dites  « mercredi  noirs »  ont  été
menées avec le soutien de la CGT pour imposer un
temps partiel favorable à tous.

Baisse des cotisations salariales       :  Un gain de
pouvoir  d'achat  "en  trompe-l’œil"  et  une
mesure qui menace notre modèle social     .

Depuis  le  1er janvier  2018,  le  Président  de  la
République et son gouvernement ont mis en place
une  des  mesures  phare  de  leur  programme :  La
suppression  des  cotisations  salariales  sur
l’assurance  maladie  et  l’assurance  chômage
compensée  par  une  hausse  de  la  contribution
sociale généralisée.

L'idée  d'augmenter  la  CSG pour  redonner  du
pouvoir  d'achat  aux  salarié-es  pourrait  paraître
séduisante.  Or  le  gain  de  pouvoir  d'achat  promis
n'est qu'un trompe l’œil. 

Notre  système  de  protection  sociale  (retraite,
assurance maladie, chômage…) est principalement
financé par les cotisations sociales.

N’oublions  jamais  que  la  sécurité  sociale  est  la
propriété des salariés, financée par les cotisations
versées  à  partir  des  salaires.  C’est  ce  que  l’on
appelle le salaire socialisé ou différé.

«Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses
besoins» Ambroise Croizat (créateur de la Sécurité
Sociale).

La  carte  VITALE :  Un  jour,  vous  pourriez  avoir
recours  à  cette  carte  pour  autre  chose  qu’une
simple consultation chez le généraliste. Elle vaudra
alors toutes les cartes bancaires du monde puisqu’il
vous suffira de la présenter à l’hôpital pour ne pas
avoir  à régler des sommes faramineuses pour vos
soins. 

C’est à ce moment-là que le salaire socialisé vous
est versé, sans plafond.

Le gouvernement comme le MEDEF estime que la
protection sociale pèse trop sur les revenus issus du
travail. Aujourd’hui, il est clair que le gouvernement
veut  s’attaquer  rapidement  et  violemment  à  la
Sécurité Sociale.

Les  recettes  «nouvelles»  (hausse  de  la  CSG)
ne compenseront pas ce qui est perdu par le biais
des baisses de cotisations, notamment patronales.
Monsieur Macron peut bien annoncer de meilleurs
remboursements  sur  certains  postes  (lunettes,
prothèses  dentaires  et  auditives),  il  n’a  en  rien
expliqué  à  combien  vont  se  monter  ces
remboursements  qui  risquent  d’être  de la  poudre
de perlimpinpin.



La CGT récuse des mesures qui, au nom du pouvoir
d’achat, remettent en cause notre modèle social et
mettent en opposition actifs et retraités.

Le seul moyen d’augmenter le pouvoir d’achat, sans
affaiblir notre modèle social et sans monter les uns
contre les autres, est d’augmenter les salaires et les
retraites. 

Et c’est possible car, chaque année, on crée plus de
richesses en France. Ces surplus vont vers les profits
et les hauts revenus.

Depuis le  début du siècle,  la moitié  des richesses
supplémentaires créées en France est orientée vers
les  10 %  les  plus  riches.  Et  la  France  demeure
championne  de  la  distribution  des  dividendes  en
Europe, devant l’Allemagne et la Grande-Bretagne.

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE 

Incroyable communication médiatique. Extrait  du
journal de 20 heures de France 2 du 9 janvier 2018

Le ministère des Finances a mis en place un numéro
pour  aider  les  contribuables  : le  0811  368  368.
Nous  l’avons  composé.  Voici  le  message
introductif  : “Après le  bip sonore,  le  service  vous
sera facturé 6 centimes d’euros par minute, plus le
prix normal de l’appel.” 

(Mauvaise) surprise  :  vous  devez  payer  pour  que
l'on vous aide à payer vos impôts !

Un appel d'offres pour sous-traiter les appels :

Mais  l’État  sera-t-il  toujours  au  bout  du  fil  ?  Le
ministère a lancé début décembre un appel d’offres
pour  “organiser  l'externalisation  d'une  partie  de
l'assistance téléphonique”. En clair, Bercy veut sous-
traiter  au privé  une partie  des  appels  au numéro
surtaxé.

Les futurs télé-conseillers du sous-traitant devront
par exemple maîtriser :  “les revenus avec ou sans
tiers  collecteurs”, “l’individualisation  du  taux”, “la
trimestrialisation  des  acomptes”, “l’option  pour  le
taux neutre”... Facile non ?

Pour apprendre tout ça, ils recevront une simple “
formation  initiale  de  2  jours  ”.“  En  48H  de
formation, on ne peut pas donner des informations
fiables  ”,  s'insurge  Philippe  Laget,  secrétaire
départemental  de  la  CGT  Finances  publiques  des
Bouches du Rhône. Chez nous, un contrôleur a 12
mois de formation, un agent 10 mois. Ceux qui vont
être  les  dindons  de  la  farce,  ce  sont  encore  les
contribuables.”

Un risque pour vos données personnelles ?

Et  ce  n’est  pas  tout  :  selon  l’appel  d’offres,  “  les
opérateurs  peuvent  être  amenés  à  avoir
connaissance  d’éléments  relatifs  à  la  situation
fiscale  des  appelants  ”. Car  au  téléphone,  un
contribuable  pourrait  dévoiler  des  informations
confidentielles le concernant.

Alors,  le  secret  fiscal,  garanti  par  l’État,  est-il
menacé  ?  Bercy  s’en  défend.  “  C'est  une  vue  de
l'esprit  !  (comme si  la  situation fiscale  de chacun
n 'était  pas  une  donnée  personnelle !).  « Si  le
contribuable  qui  appelle  dérive  sur  des  choses
personnelles,  la  clause  prévoit  que  le  prestataire
stoppe la conversation et la redirige vers nous ».

Bercy  rappelle  aussi  que  le  sous-traitant
n’interviendra  que si  le  nombre  d’appels  à  son
standard explose. En attendant, le contribuable qui
appelle  ne  saura  jamais  s’il  a  au  bout  du  fil  un
fonctionnaire ou un sous-traitant du privé.

JOUR DE CARENCE

Le  16  janvier,  la  DGAFP  a  présenté  le  projet  de
circulaire  permettant  le  retour  de  la  journée  de
carence*.  En  plus  d’être  injuste  et  stigmatisante
envers les agents publics, cette mesure pose aussi
un  problème  de  santé  publique.  Ce  dispositif,
comme l’a récemment démontré l’Insee, a certes eu
pour effet de réduire les absences courtes. Mais il a
également augmenté les absences de longue durée
dans la fonction publique d’État entre 2012 et 2014.
Les  organisations  syndicales,  toutes  demandeuses
du retrait du jour de carence, ont pointé un autre
risque : celui que les agents se rendant à leur lieu de
travail, malgré leurs symptômes, contaminent leurs
collègues et les usager.es des services publics.

* Depuis le 1er janvier 2018, « au nom de l’équité avec le
secteur privé », chaque agent malade perd 1/30 de son
traitement, mais aussi 1/30 de ses primes et indemnités
et un agent à temps partiel perdra de façon proratisée.


