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Bonjour à vous tous,

Avant de commencer ce mini compte-rendu il nous semble important de faire ce préambule et de meEre en pièce jointe l'analyse de la CGT sur la

poli�que de recrutement de la DGFiP et  sa perte d’aErac�vité. Nous y ajoutons une autre cri�que concernant la transmission des savoirs

Préambule (La quadrature du cercle )

Des départs massifs à la retraite, vers une crise de manque de sachants, vers une administra�on de moins en moins a�rac�ve.....

Il y a des administra�ons qui n'arrivent plus à recruter des fonc�onnaires comme l’Éduca�on Na�onale (Profs de Maths, de leEres

classiques, ins�tuteurs), certaines académies  en arrivent à organiser des jobs da�ng.

Qu'en est il de la DGFiP?

La DGFiP a  toujours bénéficié au cours des dernières décennies d'une grande aErac�vité par rapport aux autres administra�ons. Pour

autant,  le nombre de candidats aux concours est en constante diminu�on depuis 2016 tandis que celui des départs à la retraite a

aEeint son plus haut niveau.

Ces deux documents sont �rés d'un groupe de travail DGFiP/Organisa�ons Syndicales  du 23/11/2021 (cf pièce jointe "Présenta�on

GPEEC"). (A lire aussi pour la future poli�que de recrutement, la confirma�on du syndrome de l'armée mexicaine, la répar��on des suppressions de

postes sur 2015-2021)
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Les administra�ons considèrent  qu'il  faut pour un concours  au minimum  4  candidats  pour 1 place  pour  avoir  un recrutement

répondant à  certains  critères  de qualité.  En dessous de ce seuil,  les personnes entrantes  n'auraient pas  le  niveau espéré.  Ainsi,

l’Éduca�on  Na�onale  subit   depuis  plusieurs  années  une  baisse  de  la  qualité  au  niveau  du  recrutement,  notamment  pour  les

ins�tuteurs dans des académies déficitaires ou dans des spécialités comme les mathéma�ques ou les leEres classiques.
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La probléma�que de la transmission des savoirs

Nous avons entamé un débat avec la Direc�on sur ce sujet.

Nous avons constaté qu'au niveau local,  la propor�on des "sachants", c'est-à-dire les agents référents dans un service, qui maîtrisent
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parfaitement leur spécialité et capables de transmeEre leur savoir, ne cessait de diminuer.

Des services dans le 17,  comme les Amendes, seraient même en déshérence totale. Certains SPF ne reposent plus que sur quelques

individualités  bientôt  à  la  retraite.  Et  ceEe liste n'est pas  exhaus�ve.   Il  y  a  une dizaine  d'années,  la  DGFiP  avait  évoqué ceEe

probléma�que  induite par  les départs massifs  à la retraite. Elle se disait  consciente de la perte des savoirs. Elle avait assuré qu'elle se

préoccuperait de leur transmission, notamment  en augmentant la capacité des écoles de forma�on ini�ale.

Nous avons précisé à la Direc�on  qu'il nous arrive parfois en tant que représentants du personnel de conseiller à des agents en

souffrance (par rapport à la dégrada�on de leurs mé�ers, de leurs missions)  de changer rapidement  de service pour ne plus s'impliquer

émo�onnellement et prendre ainsi le recul nécessaire pour se protéger.

Les dizaines de vacances de postes constatées après les mouvements de muta�on, l'embauche de contractuels sur des contrats courts

(1 an), les fonc�onnements en mode dégradé de certains services, démontrent que la DGFiP est en train d'occulter complètement

ce�e probléma�que.

*******************

Mini compte-rendu sur les muta�ons locales 2022

Pour les 3 grades A, B et C le Directeur a gelé 3 postes de cadres A. Aucune des organisa�ons syndicales présentes n'a pas été saisie

par des agent lésés par ces gels.

Hormis ces 3 postes gelés, les mouvements des �tulaires  se seraient déroulés de façon normale. C'est-à-dire que les priorités et la

règle d'ancienneté auraient été respectées.

Pour les cadres A, il est à noter qu'il n y a plus de sur-effec�f dans le département. Nous avons pu constater que la priorité

pour rapprochement interne a permis à plusieurs inspecteurs qui nous avaient confié leur dossier ont obtenu sa�sfac�on.

Pour  les  cadres  B,  aucun  poste  gelés,  aucune  remontée  probléma�que  de  la  part   des  organisa�ons  syndicales  sur

l'applica�on des règles.

Pour les cadres C, même remarque

Mouvement externe (Rapprochement interne et liste normale)
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Les résidences de La Rochelle et de Saintes présentant encore des vacances après le mouvement (sur les cadres C et B),

l'ensemble des agents arrivants par le mouvement externe auraient obtenu sa�sfac�on au niveau des résidences.

L'année dernière nous avions été saisis notamment au niveau des inspecteurs de plusieurs cas d’éloignement entre le

domicile et la résidence professionnelle (+ de 60 km)

Mouvement des stagiaires cadres C

Sur Ulysse 17 la Direc�on explique  que "8 postes ont été proposés aux 8 C stagiaires affectés dans le département afin de

tenir compte de la répar��on des vacances à l'issue du mouvement des �tulaires. Ainsi, le SGC de Ferrières, le SIE de La

Rochelle, le SIP/SIE de Jonzac, le SIP de Royan (2), le SIE de Saintes et le SPFE de Saintes (2) ont bénéficié prioritairement de

l'affecta�on des stagiaires".

Pour ces stagiaires  C,  après le mouvement local, le choix aurait pu être plus large, 24 postes restant à pourvoir après le

mouvement des �tulaires.  La Direc�on a limité ce choix à 8 postes.comme elle l'a reconnu, ce gel de 16 postes sur 24

postes  a  permis   de  mieux repar�r  les  vacances  entre  les  services  et  les  résidences.   Conséquence directe :  des  cas

d'éloignement entre le domicile et la résidence professionnelle ont été évoqués par une autre organisa�on syndicale

Le mouvement des stagiaires a donc servi de variable d'ajustement.

Il est à noter qu'au cours de ceEe discussion, la Direc�on a reconnu avoir simulé sur ALOA  des gels de postes (nécessité de

service) pour le mouvement local des cadres B. Le gain était peu probant face aux difficultés engendrées par des refus de

muta�ons. Autant dire que les prochains mouvements locaux risquent d'être plus discutés et contestés si rien ne change.

*******************

Les vacances de postes et les contractuels

Nous avons évoqué avec d'autres organisa�ons syndicales la situa�on du SIE de la Rochelle (suite à des départs à la retraite, des muta�ons,

le décès d'un collègue et des promo�ons)  qui se retrouve avec 8 postes vacants concentrés sur le seul site de la Rochelle.

Cela fait  des années que nous parlons de management pathogène au sujet de ces vacances de postes.  D'année en année, nous
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constatons que la roue de l'infortune tourne entre les services.  Il y a deux ans c'était le SPF de Saintes qui s'était retrouvé en grandes

difficultés entraînant dans son sillage le SDIF  tout nouvellement créé et les SIP recouvrement  débordés par  l'explosion du retard dans

la publica�on des actes au fichier immobilier.

En effet, quand la Direc�on n'intervient pas directement sur les demandes de muta�ons comme elle l'a fait avec le mouvement des

stagiaires  cadres  C, la  répar��on  des  vacances  de  postes est  la  conséquence  directe   de  départs  volontaires  (retraite,  muta�on,

promo�on ....)

Pour le  SIE  de La Rochelle,  mais aussi  pour les  services en grandes difficultés comme le  SIP-SIE  de Jonzac,  la  Direc�on propose

d'embaucher des contractuels sur des contrats courts, c'est-à-dire un an pour ne pas bloquer ces postes au mouvement des �tulaires.

En effet,   le département de Charente-Mari�me est extrêmement sollicité dans le cadre des mouvements na�onaux (plus  de  240

contrôleurs  �tulaires  ont  demandé le  17   en  liste  normale  sans  l'obtenir.  110  il  y  a  3  ans).  Quand  on  parle  de  "ges�on paradoxale"  ou  

"kaVaïenne", on est pas loin de la réalité.

Ainsi pour le SIE de la Rochelle, la Direc�on espère embaucher 4 contractuels de catégorie B à peine payés plus que le SMIC mais qui

devront avoir un niveau d'études et connaissances suffisant pour soulager ce service en difficultés.

Nous avons expliqué que ceEe ges�on marquait  à  nos  yeux  la  méconnaissance totale   de  la  technicité  de nos  mé�ers  et  plus

par�culièrement de la fiscalité professionnelle qui nécessite plusieurs mois de stages (Impôts sur les Sociétés, TVA, règles comptables) à un

contrôleur nouvellement nommé pour l'appréhender. Il en est de même pour la Ges�on Publique, pour le bloc foncier (SDIF SPF),  

pour la fiscalité des par�culiers. Bref, pour l'ensemble des missions dévolues aux cadres B de ceEe administra�on.

Sinon il faudra nous expliquer pourquoi l’État prévoit 8 mois de forma�on pour ce grade avant de rentrer dans les services.

Deuxième ques�on sans réponse : qui va les former dans un service en sous-effec�f pour une durée si courte ?

Sans préjuger de la qualité des contractuels, nous souhaitons  bon courage au responsable du SIE pour trouver  4 contractuels  aux

connaissances bien aiguisées pour un salaire si maigrichon.

La Direc�on locale a reconnu que le SIE de La Rochelle ne pourra pas travailler sur toutes les missions. Le langage approprié aurait du

être  comme les services d'urgence hospitalier, le SIE de la Rochelle va travailler en mode dégradé, c'est à dire il va faire le tri.

La  Direc�on  devrait  faire  un  rapport  sur  l'apport  des  contractuels  dans  les  services.  Nous  avons  rétorqué  que  dans  notre

administra�on, les direc�ons locales ont toujours eu le culte du "Tout va très bien Mme la Marquise" et que nous é�ons absolument

convaincus que les difficultés rencontrées ne seraient pas réellement remontées à Bercy.

 Conclusion

Ne rêvons pas ! CeEe technique de management par les vacances de postes imaginé par Bercy  (ou des  cabinets  privés) oblige  les

direc�ons locales à recourir aux contractuels aujourd'hui. Et demain à s’asseoir peut-être sur les règles de muta�on quand la situa�on

deviendra intenable en u�lisant la no�on de nécessité de service.

CeEe technique permeEra aussi d'arriver à un  quota de 15% à 20% de contractuels  dans les services, quota voulu par les pontes de
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Bercy . Une technique qui vise à faire baisser la masse salariale de la DGFiP. Mais à quel prix pour les agents et les missions !

Heureusement que Bercy prévoit d'augmenter en propor�on  le nombre de cadres A+. Car il est vrai, nous avons un  besoin urgent 

d'exper�se pour observer le "bordel généré".  Nous sommes sauvés !! 

Fraternellement

Roger et Franck

.

Pièces jointes :

Présenta�on GPEEC GT novembre 2021.pdf 878 Ko

dl_gpecc_cm_23_11_21.pdf 250 Ko
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