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SUPPRESSION DES ESPÈCES DANS LE RESEAU DRFIP44

Dans un mouvement initié à la Dgfip, les ac-
cueils des services de la Dgfip n’auront plus
de caisse pour les espèces à l’horizon 2024.
Seuls  3  sites  échappent  à  ce  massacre :
Nantes Versailles, St Nazaire de Gaulle et
la Trésorerie Amendes. La Directrice argue
que les paiements de moins de 300 euros en
espèces pourront se faire chez les buralistes.

Pour la Cgt,  on assiste à une volonté d’en-
courager  les  usager·es  à  déserter  les  ac-
cueils des Finances Publiques.  Nous avons
rappelé que les gens ne viennent pas au gui-
chet seulement pour payer mais aussi  pour
avoir  des renseignements  ou des délais  de
paiement.

Le paiement en espèces obligatoire chez les
buralistes c’est une nouvelle étape pour arri-
ver vers un recouvrement par le privé.
De plus, le paiement en espèces concerne en
majorité des  populations en difficulté déjà
mises de côté par la dématérialisation.

La Cgt a regretté, dans le contexte de la pan-
démie  qui  accentue les  difficultés  des fran-
çais·es,  cette  précipitation  pour  la  suppres-
sion du paiement en espèces dans ces ac-
cueils Drfip 44.

Votes
Contre : Cgt / Solidaires / Cfdt / Fo 
Abstention : Unsa 

BUDGETS 2021 et 2022

La  Directrice  a  présenté  l’exécution  budgé-
taire  2021  et  le  budget  prévisionnel  2022
pour la Drfip44.
Sans surprise, les budgets sont en diminu-
tion et le budget de 2021 n’a pas été totale-
ment exécuté. 390 000 euros ont été rendus
à la Direction Générale.
Les  dépenses  2021  se  sont  élevées  à
5 258 384 euros.
Pour 2022, la principale dépense d’investis-
sement concernera les travaux de réinstalla-
tions des services à Nantes Cambronne.

Pour la Cgt cette baisse est directement liée
au NRP et aux supressions d'emplois. Il est
vrai  qu’avec  moins  de  sites  et  moins
d’agents,  on  arrive  à  réduire  les  dépenses.
Mais à quel prix ?

Cela détériore dans la réalité la situation au
travail des agent·es car il faut accomplir les
mêmes missions avec moins  de personnel.
Cela se fait aussi au détriment du service pu-
blic et des usager·es.

La Cgt a tout de même salué l’effort fait en
2021  et  à  venir  en  2022  dans  l’aménage-
ment  de  l’environnement  de  travail dans
certains services.
Nous avons aussi attiré l’attention sur le télé-
travail.  Il  faudra se pencher sur le finance-
ment  des  outils  à  la  maison  des  télétra-
vailleurs  et  télétravailleuses.  Actuellement,
l’environnement chez soi, s’agissant des ou-
tils  (écran,  ordinateur,  fauteuil…),  n’est  pas
au niveau de celui que l’on a au bureau.



CAMPAGNE IR

Comme chaque  année,  la  Directrice  à  pré-
senté le bilan 2021 des déclarations, avis et
recouvrement de l’Impôt sur les Revenus.

La  Cgt  est  intervenue  pour  souligner  que
cette campagne est loin d’être un long fleuve
tranquille.  Le  bilan  fait  abstraction  des  res-
sentis  physiques  et  psychologiques  des
agent·es.  La  lassitude et  la  fatigue  n’appa-
raissent pas dans les documents.
Sur la campagne IR  ,   26 000 personnes re-
çues en accueil physique en 2021 et  38 000
e-contacts, ce n’est pas rien.

Sur les Espaces France Services : les per-
manences tenues par des collègues Drfip44
sont  appréciées car ce sont des personnes
qui répondent sur le fond. Ce n’est pas ce qui
se passe partout. Certains maires regrettent
d’ailleurs que les EFS ne remplacent pas les
structures qui existaient auparavant.

Sur les déclarations, le nombre d’anomalies
à traiter (22 000) est important.

Sur  la  campagne  des  avis  ,   43  000  per-
sonnes reçues en accueil physique, soit 30 %
d’augmentation par rapport à 2020. Ce n’est
pas négligeable sur la charge de travail des
SIP qui subissent en 2022 des suppressions
d’emplois.
85 000 e-contacts reçus sur 4 mois (80 jours)
soit environ 1 000 par jour !

La  Cgt  a  tenu  à  saluer  le  travail  remar-
quable des collègues sur la campagne IR.

S’agissant de la déclaration automatique     :  
la  Cgt  considère  que le  fait  que les  contri-
buables  n’aient  rien  à  faire  n’est  pas  une
bonne chose.  La Déclaration  du citoyen de
ses revenus est un acte important. 
55 % des déclarations automatiques ont en-
traîné un retraitement.

Pour  la  Cgt,  l’IR  est  un  des  impôts  les
moins injustes car il est progressif et dis-
pose de nombreux correctifs  prenant  en
compte  certaines  situations  particulières
notamment familiales.

PONTS NATURELS 2022

Avec surprise, la Directrice a informé les or-
ganisations syndicales que la Direction Géné-
rale avait fait remarqué que le pont naturel de
l’ascension, voté au CTL du 7 octobre 2021,
n’était  pas opportun. Il  arrivait  à la fin de la
campagne IR.
Les  organisations  syndicales  ont  refusé  de
revenir sur ce vote et proposé de rallonger la
campagne IR.
La Directrice a donc indiqué que le pont natu-

rel  sera  maintenu  mais  pas  pour  tous  et
toutes.
Le vendredi 27 mai, des agent·es en SIP,
entre 6 et 10, seront susceptibles de venir
travailler pour pallier le débordement des
centres de contact. Cela devrait se faire sur
la base du volontariat … ou pas.
La Cgt a dénoncé la position de la Directrice
et cette éventuelle demande du DG. 

Cgt Finances Publiques 44

Vos représentants Cgt lors de ce Ctl :
• Franck Mainguy
• Alain Colas

 
   ◘ cgt.drfip44@dgfip.finances.gouv.fr
   ◘ http://www.financespubliques.cgt.fr/44
   ◘ 02 51 12 87 08
   ◘ 2 rue du Général Margueritte 44300 Nantes
   ◘ Permanences les mardis après-midi

mailto:cgt.drfip44@dgfip.finances.gouv.fr
http://www.financespubliques.cgt.fr/44

