
DÉCLARATION LIMINAIRE DES ÉLU-E-S CGT FINANCES PUBLIQUES

AU COMITÉ TECHNIQUE LOCAL DU 18 JUIN 2021

- Point d’étape sur la création du service commun de la recette (SCoRe) 
avec la ville de Paris et conséquence sur l’organisation du pôle secteur
public local (SPL) 

- Aménagement des SIP 1er-2e, SIP 3-4e et SIP 8e en préfiguration du SIP 
Paris Centre sur le site Notre Dame des Victoires (NDV)

- Fusion de SAID du SIP Paris 18e Grandes Carrières
- Fusion de SAID du SIP Paris 19e Villette

Monsieur le Président du CTL,

Giflé,  défait,  humilié,  tel  est l'état du parti  du Président-Monarque  Macron au sortir  de ces élections
législatives du 19/06/22. Incapable d'obtenir une majorité absolue, la gouvernance de ce quinquennat
s'annonce pour les inféodés de la Macronie aussi difficile que périlleuse.
Ce désaveu est la traduction cinglante du rejet des politiques antisociales qui ont été menées pendant 5
ans.

L’histoire retiendra que face au Rassemblement National la majorité présidentielle,  dont  la première
ministre, n’a pas appelé au front républicain ni à ne donner aucune voix à l’extrême droite. Cette attitude
extrêmement grave a permis l’élection de 89 député.e.s du RN ! Soit 10 fois plus de sièges que lors de
la  précédente  mandature  !  À  trop  vouloir  construire  sa  victoire  personnelle  en  se  retranchant
opportunément derrière un front républicain que l'on a soit même allégrement fissuré, voilà le résultat !

Retoqué Blanquer, à la grande joie des enseignants et lycéens !
Exit Castaner, le patron-bringueur des députés LREM à l'Assemblée nationale !
Récusé Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, mis en examen et blanchi pour prescription !
Dégagée de Montchalin, ex-ministre fossoyeur de la Fonction publique et ministre fraîchement convertie
à la transition écologique !
Balayé, Maracineanu, ex-ministre des sports et des dispendieux jeux olympiques Paris 2024 et qui plus
est par Rachel Keke, femme de chambre de profession et déléguée CGT !

Réforme des retraites au pas cadencé, suppression de la contribution à l'audiovisuel public, asphyxie du
système public de santé, mise à mal du système public d'éducation, aggravation du démantèlement de
tous les services publics dont celui afférent aux finances publiques, écologie en mode saupoudrage,
primes  aux  acteurs  de  l'évasion  fiscale,  satisfaction  des  actionnaires,  des  assureurs  privés,  des
lobbyistes de tout poil,… le persifleur Président, devra composer avec les aléas posés par cette majorité
de fortune pour tenter de mettre en œuvre ses sinistres projets.

En matière de pouvoir d'achat, le gouvernement  Borne I  avait annoncé une série de mesurettes pour
contrer l'inflation galopante. L'endettement des ménages devient préoccupant pour nombre d'entre eux.
Les incidents de remboursement de crédits ont grimpé de 10 % en 1 an et peuvent concerner tout type
de prêt : consommation, achat voiture, immobilier,…
Entre avril 2021 et avril 2022, les coûts de l’énergie ont augmenté de 84 % s'agissant des combustibles
liquides, de 43 % pour le gazole et de 41 % pour le gaz ! Après une 1ère augmentation de 4 % au 1er
février 2022, une nouvelle hausse du prix de l’électricité serait déjà prévue dans le courant de cet été !
Inutile  d'insister  sur  l'inflation  qui  touche les  denrées alimentaires  parmi  les  plus  élémentaires :  les
profiteurs de guerre se gavent de spéculations, s'enrichissent toujours aux dépens des populations les
plus fragiles.

S'agissant des agents de la Fonction Publique dont le point d'indice demeure bloqué depuis 2010, la
perte de pouvoir d'achat depuis le 1er janvier 2000 s'établit à 25,2 % (hors tabac) rapportée à 15,1 %
depuis le 1er juillet 2010 (hors tabac).
Le préjudice salarial supporté par les agents de la Fonction Publique a été calculé comme suit :



• Pour un agent de catégorie C : la perte mensuelle pour un agent administratif principal de 2ᵉ classe (fin
de grade) est estimée à 495 € !
• Pour un agent de catégorie B : la perte mensuelle pour un contrôleur de 1ère classe (fin de grade) est
estimée à 630 € !
• Pour un agent de catégorie A : la perte mensuelle pour un inspecteur (fin de grade) est estimée à
794 € !
• Catégorie A+ : la perte mensuelle pour un administrateur hors classe est estimée à 1 325 € !
Ces chiffres sont à ce point incontestables que le gouvernement devrait répondre instamment à cette
urgence salariale !

Mais à cette évidence et à l'impératif social, nul n'est tenu et encore moins le ministre de l'économie, B.
Le  Maire,  lequel  vient  d'indiquer  prévoir  40  milliards  d'économies  sur  l'ensemble  du  nouveau
quinquennat répartis ainsi :
– 10 milliards économisés dans le cadre de la réforme des retraites
– 10 milliards économisés sur le budget des collectivités locales
– 20 milliards économisés sur le budget de l’État

La condamnation de Mc Donald's à verser au fisc français une amende record de 1,25 milliard d'euros
pour fraude fiscale, loin de suffire, illustre néanmoins la nécessité de disposer de services de contrôle
fiscal efficaces.

Pour en revenir à la DGFIP, l'observatoire interne 2022 fait ressortir les éléments suivants :
– 62 % des personnes ayant  répondu se déclarent  pessimistes quant  à leur  avenir  au sein de leur
direction
– 51 % d'entre eux indiquent que leur motivation au travail diminue
– 56 % d'entre eux estiment trop rapide le rythme des changements au sein de leur direction quand 63
% jugent que ces évolutions ne vont pas dans le bon sens
– dans ce contexte  de restructurations  incessantes,  le  rôle  des managers semble  également  poser
question :
• 42 % des personnes interrogées déplorent un manque d'investissement de leur responsable s'agissant
du développement des compétences des agents
•  46 % regrettent  une  carence  de  communication  quant  à  l'appréciation  de  leur  qualité  et  de  leur
efficacité
• 60 % des agents estiment ne pas se sentir accompagnés dans leur parcours professionnel
• 67 % expriment leur insatisfaction en matière de possibilités d'avancement et/ou de promotion
– Enfin, pour 46 % des agents, la charge de travail (souvent en augmentation par ailleurs) n'est pas
correctement répartie au sein de leur service.
D'une  année  à  l'autre,  les  résultats  se  confirment  et  aucune  amélioration  notable  ne  peut  être
décemment portée au crédit de la DGFIP.

Le directeur général  répond par  la  mise en place d’un grand « remue-méninges » pour  préparer le
prochain  contrat  d’objectifs  et  de  moyens  2023-2026.  Il  propose  de  faire  remonter  les  idées  des
agent.e.s dans tous les domaines.
La DGFiP, dans la posture d'un  big boss  paternaliste, qui prendrait en considération l'avis de chacun
pour notre bien commun, c'est beau, et ça ferait presque pleurer si les agents n’étaient pas dupes de ce
nouveau tour de passe-passe managérial digne d'un bateleur de foire.

Pour la CGT, alors que la DG ne prend en compte aucune revendication des agent.e.s, il s’agit d’une
imposture. Comment peut-on oser demander aux agents eux-mêmes de proposer des «idées», dont on
sait que les seules qui seront retenues concernent des abandons de missions et celles qui permettront
des coupes budgétaires ? Lorsque le cynisme n’a plus aucune limite, le DG Jérôme Fournel touche le
fond.
La CGT vous a alerté sur le sentiment de mépris que les agents ressentaient face à votre satisfecit
permanent et celui de la DG quant aux conséquences des restructurations du NRP et ceux du chantier
de la  démétropolisation,  en lien direct  avec les suppressions massives d'emplois  incessantes,  et  la
précarisation rampante de notre administration, avec le recours massif à la contractualisation. 
Les vacances d'emplois,  après les mouvements d'affectations des cadres C (- 98) et B (-139),  sont
catastrophiques. 



Nous ne vivons décidément pas dans le même monde que le vôtre, celui de Monsieur Fournel et des
ministres de Bercy en place.
Toutefois, on ne peut pas reprocher à la DG une chose, c'est d'aller au bout du mépris qui caractérise
son action depuis des années, vis à vis des représentants des personnels et des agents. Elle fait même
preuve d'innovations à ce titre, même si la méthode est d'inspiration purement macroniste, tendance
Jupiter, avec la dernière en date, celle du « grand remue méninges » qui in fine ne remuera rien d’autre
que du vent et n’est que de l’esbroufe.

Question  subsidiaire:  la  DG  a  t-elle  eu  recours  à  des  cabinets  de  communication  et  de  conseils
extrêmement onéreux pour imaginer ça ? On ose imaginer que non à tel point le mépris assumé est
devenu une méthode de « gouvernance » éprouvée à la DGFiP, on sait faire ça en interne.

Pour la CGT Finances publiques, la réalité est bien différente : les suppressions d'emplois, le NRP,
la démétropolisation, la déshumanisation des services, la casse du collectif, des missions et des droits et
garanties des agents, l’industrialisation des tâches, les modifications des processus de travail créent un
réel mal être au travail et dans les services.
La CGT Finances Publiques continuera de prendre toute sa place dans la lutte face à ces politiques
dirigées contre le service public et les agents. 

POINT D’ÉTAPE SUR LA CRÉATION DU SCORE AVEC LA VILLE DE PARIS ET CONSÉQUENCE SUR 
L’ORGANISATION DU PÔLE SPL 

Comme toujours, vous faites passer votre décision inique pour une démarche « concertée et partagée »
« entre  les  acteurs ».  Or,  les  agent.es  concerné.es  n’ont  été  informé.es  officiellement  que  le
20 septembre 2021 alors que vous aviez entamé les discussions avec la Ville de Paris depuis un an.
Cela prouve une fois de plus pour quelle « quantité négligeable » vous considérez les « unités » comme
vous dites dans votre novlangue qui font l’existence et la compétence de vos services. La réalité est
toute autre : ce projet est rejeté par la totalité de celles et ceux que nous, nous appelons nos collègues.
Cela  augure  bien  de  la  foutaise  que  sera  à  Paris  comme  au  niveau  national  le  grand  « remue-
méninges » : vous décidez de tout casser et une fois que c’est fait, vous demandez l’avis de celles et
ceux qui sont la vraie richesse de ces services pour savoir comment faire face.

La  CGT comprend  totalement  ce  rejet  puisque  vous répétez  toutes  les  erreurs  déjà  commises  au
moment de la mise en place du SFACT ? Vous faites totalement fi de la souffrance de nos 30 collègues
immergés à Bédier parmi 130 agent.es de la ville de Paris.  Vous passez totalement sous silence le
mélange des genres illustré par exemple par le besoin de travailler sur Alizé, application de la ville de
Paris. Vous restez totalement flou sur l’organisation du service, son encadrement, son pilotage. Vous
affirmez  qu’une  étude  capacitaire  « conclut  à  la  possibilité  d’accueillir  l’ensemble  des  agent.es  du
domaine « recettes » alors que du côté de la ville de Paris on parle de mise en place de flex-office avec
télétravail  obligatoire.  Vous  dites  que  c’est  l’année  prochaine  que  vous  finaliserez  l’organisation  et
l’accueil dans des bâtiments qui de toute façon ne pourront pas évoluer en fonction des besoins et alors
que nous savons que les agent.es de la ville ne veulent pas être associés à cette mission.

Ensuite, vous décidez d’y expédier des services qui ne sont pas, à ce stade, concernés par ce service
commun au motif d’une meilleure communication alors que vous trouvez viable que les antennes des
SIE soient parsemées partout en France. La réalité c’est que vous avez besoin de place à Réaumur
pour votre sacro-saint NRP.

Enfin, vous en profitez pour fusionner des services restant à Réaumur plutôt que de combler les emplois
vacants et pour, sans doute, y faire subir de nouvelles suppressions d’emplois.

Et comme toujours, vous renvoyez aux calendes grecques la gestion RH de ces opérations, ce qui
montre une fois de plus le respect dans lequel vous tenez nos collègues.



Pour toutes ces raisons, les élu.es CGT réaffirment leur soutien aux agent.es signataires de la pétition et
revendiquent la non création du SCORE, le maintien à Réaumur de services exclusivement DRFIP et le
comblement des vacances d’emplois pour accomplir correctement les missions !

AMÉNAGEMENT DES SIP 1ER-2E, SIP 3E -4E ET SIP 8E EN PRÉFIGURATION DU SIP PARIS CENTRE SUR 
LE SITE NDV

Vous nous convoquez aujourd’hui pour avis sur votre projet d’aménagement du SIP Paris Centre sur
le site NDV.

Or, le SIP Paris Centre n’existe pas encore et vous ne nous présentez pas l’organisation du futur SIP
fusionné.

Comment peut-on organiser un déménagement sans avoir réfléchi en amont à l’organisation du futur
SIP fusionné ?

Malheureusement, nous ne sommes plus surpris par vos incohérences puisque c’est répétitif. Vous avez
déjà procédé de la sorte lors du dernier CTL de présentation d’aménagement du SIP 9e - 10e sur le
site Paradis. Et pourtant vous réitérez cette pratique malgré nos remarques

La CGT dénonce un traitement prioritaire de la politique immobilière au détriment de l’organisation du
travail.

Vos documents sont indigents puisqu’ils ne permettent pas d’avoir une vision totale de l’impact sur les
conditions de travail des collègues. Pour reprendre votre langage directionnel ils sont « sans objet ».
En effet, vous osez dire que les conséquences de ces aménagements sur l’organisation du travail, sur
l’environnement  et  le  cadre  de  vie  des  agents  sont  sans  objet.  Tout  ceci  montre  le  désintérêt  de
l’administration pour les conditions de travail des agents, vous ne voulez même pas prendre la peine
d’anticiper les difficultés que rencontreront les collègues.

Avec l’annonce de la vente du site de Banque, et par conséquence la fermeture de la cantine, quelle
solution de restauration collective prévoyez-vous pour les agents ?

Autre exemple le 29/03/2022 lors du CTL présentant le nouvel accueil sur NDV, vous nous avez indiqué
que certains éléments n’étaient pas finalisés tels que de l’acoustique, les amplitudes thermiques et la
luminosité. Quelles sont les solutions prévues pour ces problèmes ?

Les effectifs que vous retenez au 1er janvier 2022 ne tiennent pas comptent des 7 suppressions d’emploi
dans ces services.

En tout état de cause, ce projet fait partie intégrante de la mise en place de votre NRP.

Comme vous le savez, la CGT finances publiques s’y oppose, car il détériore l’offre de service public aux
usagers et les conditions de travail des collègues. C’est pourquoi nous voterons contre votre projet.

FUSION DE SAID DU SIP PARIS 18E GRANDES CARRIÈRES ET DE SAID DU SIP PARIS 19E VILLETTE

Vous adaptez une fois de plus les structures aux suppressions d’emplois, à la mise en place du NRP et
de la démétropolisation.

Contrairement à ce qui figure dans les documents, l’organisation du travail se trouve modifiée et dégrade
les conditions de travail et d’exercice de nos missions.

Auparavant, vous prétendiez que ces restructurations permettaient d’améliorer les conditions de travail
des collègues, vous n’en êtes plus là maintenant. La charge globale de travail reste constante et il y a de
moins en moins d’effectifs.



Ces fusions ont pour but de répondre à la commande politique du gouvernement qui vise à détruire le
service public de proximité. 

Vous fusionnez les secteurs d’assiette pour pouvoir mieux fusionner les SIP, pour pouvoir supprimer des
sites, pour pouvoir démétropoliser des services et des missions.

A la DRFIP Paris, chaque SIP a une organisation particulière en fonction de l’historique du service, de
l’appétence des collègues.

Concernant la fusion de SAID à Grandes Carrières, sur vos documents vous incluez toutes les missions
relevant du SIP tels que la comptabilité, la caisse, le contrôle, …

Vous désignez également que ces tâches relèveraient des contrôleurs chefs de projet responsables d’un
grand projet sous la supervision d’un inspecteur chef de mission.

D’une réorganisation des secteurs d’assiette on bascule dans la réorganisation totale du SIP avec toutes
les missions confondues.


