
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEINE - SAINT- DENIS. 

Compte rendu de mandat 2011/2014 
Comité Technique Local. 

 

Les élections professionnelles auront lieu le 4 décembre dans les 3 versants de la Fonction Publique. 
L'importance de ce scrutin qui désignera au niveau local, central et ministériel les représentants des 
personnels n'est plus à démontrer; compte tenu du contexte politique, économique et social que nous 
connaissons, ses enjeux en sont même décuplés. 
Il est donc apparu indispensable à la CGT de revenir sur les trois années passées depuis décembre 2011 
afin de restituer à l'ensemble des agents ce qui a été l'action de ses élu-e-s au sein des instances mais 
aussi de décrypter les évolutions lourdes auxquelles nous sommes toutes et tous confronté-e-s dans 
l'exercice de nos missions et dans notre cadre professionnel. 
 

Si l'achèvement de la fusion dans ses aspects structurels, 
organisationnels et en matière de règles de gestion 
constitue l'un des points essentiel de la période écoulée, 
il est patent que les logiques qui l'ont réellement motivée 
ont continué à sévir au delà au point de déjà faire 
vaciller l'ensemble de l'édifice sur ses bases et de 
menacer sa pérennité.  

Suppressions d'emplois et compressions budgétaires ont 
de facto conduit à des abandons de missions et à des 
reculs du service public qui imprègnent chaque secteur 
de notre activité. 

Dans le même temps, les conditions de vie au travail ont 
elles aussi été profondément mises à mal tout comme la 
cohésion des équipes et le sens collectif de notre action. 

Les réorganisations, les fermetures/concentrations de 
services n'ont jamais cessé et le mouvement - qui prend 
des allures de fuite en avant - s'est encore amplifié au 
sein de la DGFIP. 

Aujourd'hui au nom du "pacte de responsabilité" et sous 
l'égide de la "démarche stratégique"! 

Au delà encore, les contraintes et difficultés sont telles 
que les remises en cause de droits fondamentaux 
(congés, formation professionnelle...) sont déjà une 
réalité insidieuse qui accompagne la mise à mal du 
dialogue social et professionnel dans toutes ses 
composantes.  

Notre direction, pour atypique qu'elle puisse apparaître, 
n'a pas été épargnée par ce mouvement de fond. 

 
Loin s'en faut! 

 

 

Ainsi, elle a encore perdu plus d'une centaine d'emplois 
en 3 ans et ses crédits budgétaires ont été drastiquement 
réduits alors même que sa situation était depuis 
longtemps compromise à bien des égards. 
 

A ceci s'ajoute un déficit d'agents devenu structurel qui 
se traduit aujourd'hui encore par plus d'une centaine de 
postes vacants, notamment dans la catégorie B saignée à 
blanc comme l'a été auparavant la catégorie C. 
 

Dans ce contexte, les "solutions" apportées par 
l'administration n'ont consisté - et c'est le cap officiel 
depuis septembre - qu'à "adapter" organisations de 
travail et structures aux pénuries afin de tenter de faire 
face et surtout d'entériner autant de reculs. 
 

Il en a été bien entendu ainsi pour les SIP de Saint-Denis 
où la fusion des services s'est accompagnée d'une 
réorganisation unilatérale de nature caporaliste mais il en 
est également ainsi sur l'ensemble du réseau; l'exemple 
des accueils du public en témoigne (à qui l'on interdit 
même l'accès aux toilettes lorsque les guichets sont 
ouverts!) comme celui de la mission de contrôle qui 
subit de fait une remise en cause fondamentale dans 
toutes ses composantes! 
 

Quels qu'aient pu être les propos lénifiants de la 
direction locale, le mouvement de concentration 
/fermeture des services n'a jamais cessé comme le 
montrent le regroupement des Fiscalités Immobilières, 
de Secteurs de Publicité Foncière, les réorganisations 
des services de direction ou encore la fermeture de 2 
Brigades de Vérifications Générales. 
 

De façon plus insidieuse un long travail de sape a été 
poursuivi dont aujourd'hui la direction entend se 
prévaloir pour conduire sur les 3 à 5 ans qui viennent 
une nouvelle étape -d'ampleur inédite- de réductions 
des moyens et du réseau et bien entendu, comme un 
mauvais refrain, légitimer encore des centaines de 
suppressions de postes.      

 
 
 



 
Il est pour nous évident que ce mouvement incessant, imposé au nom de contraintes conjoncturelles et 
budgétaires, poursuit bien un objectif fondamental qui consiste en une remise en cause du sens de notre 
service public, de sa place, de son rôle  en même temps que du statut de ses agents. 

Il s'agit bien tout autant de casser une organisation existante que d'imposer de nouvelles conceptions et de nouveaux 
schémas sans que jamais ils ne soient discutés en amont dans le cadre d'une véritable réflexion de fond! 

Portant aussi sur les règles de gestions (évaluation professionnelle par exemple) les remises en cause concernent bien 
chaque agent et aboutissent à l'isolement, au déséquilibre des rapports hiérarchiques et à une forme de plus en plus 
avérée d'instabilité, voire d'insécurité professionnelle. 

Dans ce contexte nous avons fait le choix résolu de ne rien abandonner et de ne jamais céder à la résignation 
en dépit d'une dégradation inédite des conditions d'intervention au sein d'une instance largement vidée de son 
sens.  
Dés le mois de janvier 2012, la CGT a pointé du doigt au fil des réunions les dérives diverses instituées en mode de 
fonctionnement ici ou là: 

• en matière de missions et de service public; 
• d'organisation des services et de dialogue professionnel; 

• De droits et garanties des personnels. 
Il est peu de dire en effet que notre direction offre un bien piètre spectacle aujourd'hui en dépit des propos 
officiels et des engagements successifs !  
Cette situation, que nous avions hélas annoncée, résume à la fois l'échec d'une vision du service public hors usagers 
et la perte de sens de l'action des services.   
Elle symbolise également les renoncements de plus en plus affirmés de l'administration par rapport à des valeurs 
fondamentales; renoncements qui s'accompagnent aujourd'hui d'une stigmatisation de pans entiers de la collectivité 
et conduisent à des décisions que la CGT a dénoncé tout au long des dernières années jusqu'à la dernière réunion du 
26/09 notamment en matière de respect du système déclaratif ou de procédures de contrôle. 

Si l'exemple le plus frappant est sans aucun doute possible celui des conditions d'accueil du public (qui devait 
pourtant être au coeur de la fusion DGI/GGCP...), les dommages concernent chaque secteur de notre activité en 
externe comme en interne;  

Dans ce contexte et face à de tels enjeux, notre participation ne s'est jamais résumée à un rôle de simples figurants. 

 Nous avons résolument combattu les suppressions d'emplois et dénoncé toutes leurs conséquences, 
tant pour les agents, les missions que pour les usagers; nous avons tout autant condamné les 
restructurations et concentrations de services;   

 Nous avons toujours privilégié une préparation exigeante en amont, associant autant que nécessaire les 
services et les agents concernés comme par exemple en matière de restructuration de la Fiscalité 
Immobilière, du devenir des SIP de Saint-Denis, Noisy-Le-Sec ou des services de Blanc-Mesnil ou encore 
des conditions d'accueil et de formation des jeunes agents, quelles que soient les modalités de leur 
recrutement; 

 Ceci avec le souci constant, en tant que principale organisation, d'interventions dans le cadre de 
l'unité syndicale; 

 Sur chaque sujet, nous avons défendu des règles objectives, transparentes et collectives basées sur une 
constante concertation des personnels; 

 Nous avons combattu les dérives généralisées en matière de droits et garanties des agents, que l'on 
parle de remboursement de frais professionnels ou de déplacements, de formation professionnelle, de 
procédure d'évaluation, d'organisation des missions ou encore de contrôle déontologique. 

Ce sont ces principes que nous continuerons à observer dans les années qui viennent! 

A l'heure où l'administration maintient et confirme le cap destructeur imposé depuis plus d'une décennie, où les 
menaces se font chaque jour plus précises sur le service public et sur nos statuts, la CGT réaffirme  la nécessité d'un 
changement complet; elle continuera, avec chacune et chacun de ses élu-e-s et avec l'ensemble des personnels, à se 
battre pour imposer une autre conception du Service Public, pour une réelle prise en compte de nos conditions de 

travail et pour replacer nos missions au service de l'efficacité économique et sociale. 

 

Votre vote le 4 décembre en décidera!  


