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CSASCR MARDI 17 JANVIER 2023 – Déclaration liminaire

Madame la Présidente

Ce premier Comité Social d’Administration permet à la CFTC DGFIP d’intégrer l’instance
du dialogue social des services centraux de la DGFIP et elle y jouera pleinement son rôle. 

Si la CFTC DGFIP est autour de cette table aujourd’hui c’est grâce aux agents qui ont porté
leur suffrage sur la liste de la CFTC DGFIP lors des élections professionnelles. C’est l’occasion
pour la CFTC DGFIP ici de les remercier à nouveau pour leur confiance.

Concernant les élections professionnelles, beaucoup de collègues nous ont exprimé leur
ressenti  vis-à-vis  d’un  dispositif  de  vote  à  distance  jugé  trop  compliqué,  ce  qui  a  très
certainement eu un impact sur le niveau de participation qui est en baisse par rapport à 2018. La
CFTC DGFIP tient à faire part de sa profonde insatisfaction quant à l’inefficacité des tests réalisés
qui font clairement peser la responsabilité des difficultés rencontrées sur le prestataire chargé
du bon déroulement des opérations. Le bilan complet devra être présenté à nos fédérations
respectives puisque ce prestataire avait été choisi par le ministère. Il est en effet indispensable
que de tels dysfonctionnements ne se reproduisent plus à l’avenir.

Concernant l’instance du CSA, la CFTC DGFIP constate avec regrets que les règlements
intérieurs types de cette nouvelle  instance n'ont  pas  été approuvés  ni  même présentés par
l'administration au niveau national. En effet, le groupe de travail  programmé sur le sujet au
niveau national est prévu le 14 février 2023. Cela illustre, pour la CFTC DGFIP, une conception
assez particulière du dialogue social qui laisse penser qu’il est un sujet secondaire pour la DGFIP.
La  définition de tous  les  éléments  réglementaires  et  pratiques auraient  dû être  discutés  au
niveau national en amont afin que les choses soient connues pour le 1er janvier 2023. Cela
aurait été une marque de respect envers les représentants du personnel nouvellement élus.

Sur le contexte dans lequel se tient ce CSASCR, la CFTC  est contre le nouveau projet de
réforme  des  retraites  du  gouvernement,  comme  cela  a  été  annoncé  dans  l’intersyndicale
nationale interprofessionnelle appelant à la mobilisation le jeudi 19 janvier 2023. Vouloir faire
travailler les salariés plus longtemps est tout sauf juste. Ce qui est injuste aussi, c’est qu’il y a
d’autres possibilités pour faire entrer de l’argent dans les caisses de l’Etat. La CFTC a fait des
propositions alternatives au gouvernement qui sont restées sans suite. La CFTC considère enfin
sur ce sujet que l’on est très loin du progrès social affiché par le gouvernement pour justifier le
déploiement de cette réforme.



Syndicat National CFTC Finances Publiques – Section des services centraux de la DGFIP
Bâtiment Condorcet – 6 Rue Louise WEISS – 75013 Paris – Site internet : https://www.cftc-dgfip.fr
Membre de la Fédération CFTC Finances

À  l’ordre  du  jour  de  ce  CSA  figure  l’évolution  des  emplois  des  services  relevant  du
périmètre du CSASCR. L’évolution quantitative de 147 emplois dans les services centraux ne fait
pas oublier à la CFTC DGFIP la suppression de 850 emplois sur l’ensemble du collectif de la DGFIP
en 2023. Cela se traduit par des conditions de travail dégradées pour les collègues impactés .

Suite  à  la visite  des nouveaux locaux de la DIE,  la CFTC DGFIP retient qu’à plusieurs
reprises nos guides ont clairement indiqué que les agents ont toujours été associés, consultés en
amont et qu’ils le seront par la suite maintenant qu’ils y sont installés. Différentes configurations
d’aménagement de l’espace de travail ont été retenues suite aux échanges avec les agents pour
faire évoluer leur environnement professionnel.

Sur l’ensemble des opérations immobilières et réorganisations, la CFTC DGFIP veillera à ce
que cette démarche continue à être respectée.

La CFTC DGFIP interviendra sur les différents points inscrits à l’ordre du jour au fur et à
mesure de leur examen.

Enfin pour conclure cette déclaration, la CFTC DGFIP comme partenaire social, formule le
vœu en ce début d’année qu’ensemble (représentants de l’administration et représentants du
personnel) dans le cadre d’un dialogue social constructif nous trouvions les moyens d’améliorer
la qualité de vie au travail de nos collègues et le service public. Pour cela, la CFTC DGFIP souhaite
que les femmes et  les hommes qui  constituent le  collectif  professionnel  de la DGFIP soient
toujours au cœur de nos débats.

Je vous remercie pour votre écoute.


