
Grand « remue-méninges »
Et si les agents prenaient la direction au mot !

Le  18  mai  dernier,  le  Directeur  général  envoyait  un  message  pour  lancer  «  le  grand
remue-méninges, une démarche participative inédite pour la feuille de route stratégique de
la DGFiP ».

Contrairement  à  ce  qu’indique  Monsieur  Fournel,  il  ne  s’agit  pas  vraiment  d’une
« démarche  participative  inédite »  puisque  d’autres  directeurs  généraux  l’ont  déjà
expérimentée.  Monsieur  Parini,  avait  engagé  une  telle  opération  pour  définir  les
orientations stratégiques de notre direction.

On sait ce qu’il en est ressorti :une concentration du réseau, des dizaines de milliers de
suppressions  d’emplois,  la  disparition  de  certaines  missions,  une  dégradation  des
conditions de vie au travail. 

L’UNSA DGFiP réclame depuis plusieurs années que les agents puissent s’exprimer sur
l’organisation du travail et les conditions de travail. Ce n’est pas au moment où la direction
lance  une  opération  incitant  les  agents  à  s’exprimer  que  nous  allons,  comme  les
organisations syndicales majoritaires, appeler les agents à la boycotter.

En effet,  le boycott  n’est pas une pratique de l’UNSA DGFiP. Nous pensons qu’il  vaut
mieux dialoguer, échanger, s’exprimer. Ce sont des droits trop souvent brimés à travers le
monde qu’il faut absolument faire vivre.

Bien sûr, nous ne sommes pas dupes. Cette démarche ressemble plutôt à un moyen pour
la direction d’obtenir l’assentiment des agents sur les réformes à venir. Il s’agit de leur faire
croire  qu’ils  peuvent  être  acteurs  du  changement  et  qu’ils  sont  écoutés.  Mais  soyons
clairs ! Le DG reste seul responsable des orientations qui seront prises.

Peut-être s’agit-il d’un jugement péremptoire de notre part. On pourrait nous reprocher de
condamner  l’administration  sans  preuve,  sans  lui  laisser  le  bénéfice  du  doute.  Mais
comme nous l’avons indiqué plus haut,  on a déjà joué à ce jeu plusieurs fois ces 20
dernières années et ça ne s’est jamais bien terminé pour les agents de la DGFiP.

Il n’est donc plus question de croire la direction sur parole. Nous attendrons de voir le
nouveau COM (contrat d’objectifs et de moyens) pour y croire.

D’autant que la liste « indicative et non limitative » des thématiques proposées au débat,
souvent très orientées, laisse planer un doute sur la sincérité de la démarche.
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Voici quelques exemples de thématiques soumises à la sagacité des agents :

- L’organisation actuelle doit-elle être stabilisée ou évoluer ?
- Quel avenir pour les SIP et les SIE ? Vers une concentration ?
- Le travail dans les services à antennes a-t-il un avenir ?
- Une co-construction de nos process avec les usagers et les agents peut-elle aboutir ?
- Doit-on maintenir les accueils physiques ?
-  Doit-on  mutualiser  une  offre  de  services  aux  professionnels  avec  d’autres
administrations ?
- La DGFiP doit-elle devenir un « conseiller » pour les entreprises ?

Malgré tout, plutôt que le boycott, qui équivaut à une auto-censure et laisse le champ libre
à la direction (qui ne dit mot consent), nous proposons à l’ensemble des agents de saisir
cette occasion pour inonder l’administration de contributions différentes :

- Arrêter les suppressions d’emplois et privilégier les transferts d’emplois entre missions
pour renforcer les missions qui fonctionnent en mode dégradé faute d’un nombre d’agents
suffisants.

- Arrêter le regroupement des services et maintenir un réseau de proximité.

- Renforcer l’accompagnement et le soutien à l’encadrement de proximité trop souvent
confrontés seuls à la gestion du manque de moyens humains et matériels.

- Conserver un accueil de proximité tout en développant les moyens d’accueil à distance.

- Poursuivre les investissements dans les applications informatiques avec pour objectif de
simplifier les process de travail.

- Renforcer la formation initiale des lauréats des concours A, B et C.

-  Améliorer  le  régime  indemnitaire  pour  assurer  une  meilleure  reconnaissance  de  la
technicité du travail.

- Réfléchir à une organisation du travail permettant de concilier travail présentiel et travail
distanciel.

- La DGFiP doit conserver l’ensemble de ses missions.

Nous pourrions multiplier les contributions mais l’objectif est ailleurs. Il s’agit de montrer
qu’il  y  a  un  autre  chemin  possible.  La  DGFiP  doit  s’adapter  aux  attentes  de  nos
concitoyens, mais cela ne doit pas nécessairement se faire au détriment des conditions de
travail des agents.

Ainsi, chaque agent doit saisir cette opportunité pour montrer que l’avenir de la DGFiP
peut s’écrire autrement, sans renier nos convictions et notre sens du service public. 

Alors à vos claviers !  Si  vos centaines de contributions sont  bien reprises,  alors nous
pourrons au moins juger de la transparence et de la sincérité de l’exercice.
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Pour le reste, il faudra de toute façon attendre les choix du gouvernement qui se feront,
comme d’habitude, sans aucune concertation.
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