
Déclaration liminaire CGT au CSAL DISI RAAB 
du 17 janvier 2023

Suite aux élections professionnelles de décembre 2022, se tient aujourd’hui le 1er Comité Social
d’Administration Local pour notre direction. 

Avant de revenir sur les élections et sur les points à l’ordre du jour, les élu-e-s CGT tiennent à
dénoncer l’attaque frontale du gouvernement faite aux travailleuses et travailleurs, les personnes
sans emploi et les retraité-e-s de notre pays.
La réforme des retraites présentée par la 1ère ministre est une réforme injuste qui va précipiter la
baisse des pensions. 
En 30 ans, c’est la 8e réforme qui organise la baisse des droits à retraite.
Dans le même temps les dividendes ont explosé et les grandes entreprises payent toujours moins
d’impôts et cotisations sociales.
Les inégalités salariales entre les hommes et les femmes continuent.
Les propositions des syndicats ne sont pas discutées. Aucun dialogue social !
Ce projet gouvernemental n'a rien d'une nécessité économique, c'est le choix de l'injustice et de la
régression sociale.
La  CGT DISI  RAAB comme l’ensemble  des  organisations  syndicales  appelle  les  agents  à  la
mobilisation par la grève et à la manifestation ce jeudi 19 janvier.

Nous  venons  de  recevoir  un  mail  concernant  une  enquête  sur  l’organisation  des  formations  à
destination des membres des bureaux de vote lors des élections professionnelles 2022.
C’est l’occasion, en préliminaire de cette nouvelle instance, d’exprimer ce que nous, élu-e-s CGT
dénonçons et avons fait écrire sur le PV du dépouillement.
Nous sommes pour un retour au vote à l’urne au vu de tous les incidents et les entraves rencontrés
lors de la période du vote. 
La  CGT s’interroge  sur les  décisions  prises  par  l’administration  sur  l’organisation  de  ce  vote
électronique. Quel a été le montant versé à la société privée Voxaly pour sa prestation ?
Les  décideurs  se  sont-ils  vraiment  préoccupés  de  ce  que  les  agents  soient  en mesure  de  voter
convenablement ?
Nous soulignons l’immense perte de temps pour les militants syndicaux et les agents en charge des
élections pour assurer le déroulement des élections électroniques qui, de fait, se sont mal passées et
ont conduit à une baisse de la participation inadmissible !!
  

Sur les points à l’ordre du jour, parlons des emplois :

Au niveau DGFiP, ce sont  850 suppressions en 2023. Selon la DG il faudrait s’en réjouir car ce
chiffre est en nette baisse par rapport aux années précédentes.
C’est à croire qu’ils n’ont toujours pas entendu que les services sont depuis longtemps exsangues et
que ce que nous voulons ce sont bien des créations d’emplois !
De plus ce chiffre global masque des disparités, en réalités ce sont plus de 1300 suppressions qui
vont toucher les directions départementales. La compensation vient de créations sur certaines
missions spécifiques et transverses, notamment l’informatique.
À la DISI RAAB comme dans l’informatique en général on ne parle pas de suppressions, mais de
créations nettes d’emplois !



Nous ne sommes pas dupes.
Tout d’abord ces créations nettes n’empêchent pas des suppressions dans certains services, s’il y a
plus de gagnants il y aura tout de même des perdants et ça, nous n’en voulons toujours pas.

L’actualité DGFiP du moment est  présentée aujourd’hui, le  Contrat d’Objectifs et de Moyens
pour 2023 à 2027 :

Notre administration ne sait plus quoi faire pour nous faire croire que le dialogue social existe à la
DGFIP.
Pour exemple, le grand remue-méninges a été un véritable simulacre de consultation des agents car
ces derniers ne sont pas à l’origine des axes continus dans ce COM !

Cette feuille de route pour les années 2023 à 2027 annonce notamment :

✗ encore et toujours des suppressions d’emplois (même si en baisse)
✗ des disparitions de missions
✗ l’accélération de la transformation numérique : toujours plus de dématérialisation mais
aussi recours accru à l’intelligence artificielle, au data-mining...
✗ et donc des moyens et des emplois dans l’informatique (évidemment supprimés ailleurs)
✗ un renforcement du pilotage, où l’on reparle de la performance et des indicateurs, et des
emplois pour ça aussi (évidemment supprimés ailleurs)
✗  la liste est non exhaustive car le diaporama fait 29 pages…

L’informatique est donc à l’honneur, ne devrions-nous pas nous réjouir ?

Désolés mais pour nous c’est non !
✗ NON, car la CGT DISI RAAB est solidaire de l’ensemble des collègues de la DGFiP !
Nous voulons améliorer leurs outils de travail, pas servir de prétexte à la suppression de
leurs emplois.
✗ NON, car on ne peut se réjouir de voir des missions disparaître.
✗ NON, car le tout numérique ne va pas forcément dans le sens d’un meilleur service public.
✗ NON, car les emplois annoncés sont une fausse bonne nouvelle ! Ils ne viennent pas
soulager les équipes en place. Ils accompagnent une importante charge de travail
supplémentaire, rien ne dit qu’ils suffiront à l’absorber.
✗ NON, car les emplois annoncés risquent fort d’être des chaises vides !
Nous avons déjà beaucoup d’emplois vacants et bien du mal à recruter. La DGFiP a beau se
démener, l’attractivité ne se décrète pas.

Pour attirer et garder des talents, la CGT a les solutions : augmenter les salaires,
améliorer les conditions de travail et les règles de gestion !

Cette  instance  de  ce  jour  a  pour  objet  principal  les  emplois  dans  notre  DISI.
Nous ne sommes pas dupes de ce simulacre de dialogue social,  sur ce sujet  les dés sont pipés
d’avance par le pouvoir politique. 

Nous siégeons aujourd’hui car c’est la mise en place du CSAL et à cette occasion nous tenions à
faire remonter nos revendications. 


