
Les remontées de nombreuses directions montrent que la course à la statistique bat de
nouveau son plein !
Une pression inacceptable est mise sur les agents des secteurs d’assiette et de nombreux
autres collègues pour rattraper les retards de saisie des déclarations 2042.

Messieurs Woerth et Parini ont minimisé l’ampleur du conflit dans les services des impôts, en instaurant
un blocage médiatique, en refusant de prendre en compte les revendications des personnels.

Mais les chiffres sont là ! les statistiques ne  sont pas bonnes et il faut masquer les conséquences
du conflit social.

Alors tout est bon et çà redescend du plus haut niveau du pôle de gestion fiscale DGFiP dirigé par
M. Fenet. Comme d’habitude, chaque échelon en prend pour son grade (délégués, DSF et chefs de service)
certains n’hésitent pas à relayer brutalement ces consignes : statistiques individuelles quotidiennes de
déclarations saisies, calcul de productivité, menaces…

Même le « beau » programme PVFI est mis de coté au nom des urgences, il semblerait que les appels mystères
seraient suspendus pendant un temps ! Il faut quand même faire attention aux autres indicateurs ! 
Le CSP et la gestion des DFE est aussi mise de côté, donc il y aura pression plus tard sur le contrôle !
Saisir, vite saisir pour que les stats soient bonnes. Qu’il y ait eu un mois de mai avec de nombreux ponts
naturels ou des jours de grève en grand nombre ne doit pas se voir pour que nos technocrates puissent
afficher les gains de productivité justifiant les suppressions d’emplois et apparaître comme les bons élèves
de la RGPP.

Pourtant toute cette pression ne sert qu’aux statistiques, tout le monde sait qu’il n’y a pas d’incidence
financière sur les rentrées fiscales ou l’envoi des avis aux contribuables si la saisie des déclarations est
quelque peu retardée, en particulier pour la remontée au CSI du 25 juin.

Alors que la DGFiP effectuera toutes les retenues de grève sur le mois de juin, alors qu’elle refuse toutes
réelles négociations, il faudrait encore accélérer les cadences !

Parini , Fenet, il va falloir se calmer !
Des pressions inacceptables sur 

les agents pour la saisie des déclarations
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Le SNADGI-CGT  appelle les agents et les chefs de service à réagir
contre ces méthodes de travail stupides et cette pression inacceptable,
par des interventions auprès des directeurs. 
Le SNADGI-CGT demande que les agents puissent durant cette période
accomplir l’ensemble de leurs missions dans des conditions acceptables
et que le calendrier des tâches tiennent compte de l’impact du conflit
social.

IL Y EN A MARRE DE NE TRAVAILLER QUE POUR LES STATS !
Montreuil, le 19 juin 2008


