
Visite de monsieur PARENT : au menu : langue de bois 

Le 21 novembre 2017, dans la matinée, le directeur général de la DGFIP  a rendu visite au SPFE  et 
à la trésorerie Blois agglomération au service amendes.

A 14 heures, les organisations syndicales ont ensuite été reçues par le directeur général en 
présence de Mme LLAURY, M LE BUHAN, et du directeur de l'interrégion M. BLEHAUT et  son 
adjoint M PICHEVIN

Le directeur a laissé les différents représentants syndicaux s'exprimer.

Notre intervention a porté sur le principe de la proportionnalité hommes/femmes, imposée lors des 
prochaines élections professionnelles, en décembre 2018, à savoir si cette exigence s'appliquera 
également à la parité administrative.

 Réponse de Monsieur PARENT     : l'administration n'a pas à respecter la proportionnalité, car elle 
n'est pas élue, mais choisie au sein de ses cadres.

La parité est imposée depuis peu dans les promotions de cadres, la parité se fera donc naturellement 
d'ici quelques années sinon sanction de l'administration.

« De toute façon, on ne peut pas promouvoir une femme uniquement parce que  c'est une femme. » 

Pour les sujets évoqués par les autres responsables syndicaux, les réponses apportées par le 
Directeur Général sont les suivantes : 

* Les effectifs : M. PARENT a répondu que la DGFIP n'était pas prioritaire, qu'il assume 
pleinement les fermetures de postes qui ont toujours existé et qu'il a accéléré la cadence des 
fermetures.

Il y a une pénurie, il faut donc prioriser les missions et nous adapter.

*Les règles de mutation :il s'agit d'un simple rééquilibrage, car lors de la fusion Impôts-Trésor, les 



syndicats ont réussi à berner l'administration en imposant des règles trop favorables aux agents. 

*La mobilité choisie : ce n'est pas un droit,  contrairement au rapprochement de conjoint 

*Une organisation syndicale est intervenue sur les risques psychosociaux, notamment lors de 
difficultés avec un chef de poste comptable :

Le directeur général a précisé qu'un chef de poste ne peut être muté d'office en dehors d'un cadre
disciplinaire. Dans un autre cadre cela créera un précédent dangereux pour tous les agents.

En cas de conflit entre des agents et leur hiérarchie, la solution est une médiation sociale avec des
agents  extérieurs  au  département  qui  permettent  de  traiter  les  uns  et  les  autres  de  façon
respectueuse.

*reconnaissance  professionnelle     :  Le manque de considération  des  agents  :  on doit  être  fier  de
pouvoir encore mener des projets tel que le PAS  ou la révision foncière.

 Il faut conserver un niveau homogène dans notre travail,  il faut faire des arbitrages pour éviter
qu'une mission dévisse.

*La révision des locaux professionnels     : c'est un succès, car elle a été menée à terme, malgré les 
difficultés rencontrées.

Cette révision  a fait apparaître des faiblesses dans la fiabilisation des bases de la fiscalité directe 
locale  d'où le redéploiement des effectifs vers cette mission.

*Cadastre     : l'administration s'est trop investie dans la cartographie après avoir constaté un manque il
y a 15 ans. 
Aujourd'hui l'urgence, c'est la remise à niveau de la fiabilisation de la fiscalité locale directe.

Enfin, nous déplorons l'intervention d'un représentant syndical ….qui en présence du Directeur 
Général a déclaré que nous n'avions pas de raison de nous plaindre.

La CGT FINANCES PUBLIQUES 41 ne partage pas ce point de vue.

 


