
Le Mans, le 6 avril 2017

SERVICE CIVIQUE

Le DDFIP a recruté cette semaine 3 volontaires dans le cadre du service civique sur les 6 qu'il  pouvait
recruter pour cette période.

Les contrats ont une durée de 8 mois pour une durée hebdomadaire de 30 h. Une mission d'intérêt général est
confiée à des jeunes âgés de 18 à 25 ans (30 ans en cas de situation de handicap). A la DGFIP, ce peut être
une mission de facilitation en amont de l'accueil dans CDFiP, une mission consistant à familiariser certains
publics (personnes âgées, publics défavorisés …) à l'utilisation des services en ligne, ou une mission tendant
à  faire  connaître  les  finances  publiques  et  en  particulier  les  impôts  aux  jeunes  en  milieu  scolaire  et
universitaire. 
La seule obligation de l'employeur est de leur donner une formation de 1er secours.

UNE MAIN D'OEUVRE TRES BON MARCHE !

Ces jeunes gens sont rémunérés 513,31 € brut (472,97 € net) avec une prestation de 107,59 € net minimum
correspondant aux frais d'alimentation ou de transport. 
En fait, pour la DDFIP72, chaque contrat ne lui coûte que 160 € par mois !!! Le reste étant financé par des
subventions nationales.

Même un stagiaire, sous convention scolaire, ne coûte pas moins !

Il faut savoir que, d'après la dernière réunion d'information de la DGFIP, la moyenne d'âge des jeunes est de
21 ans, 58% sont des femmes et 39% des recruté-es ont un niveau supérieur au bac !

LES CONTRATS CIVIQUES NE SONT NI DES AUXILIAIRES, NI DES CADRES C
STAGIAIRES, NI DES MEMBRES DE L'EQUIPE DE RENFORT !

La  DGFIP a  beau  jeu  et  bon  cœur  à  exploiter  ces  jeunes.  30  h  de  travail  pour  3,94  €  de  l'heure  !  
(le SMIC est de 7,58 € net /h)
Depuis 2013, 72 postes dont 32 cadres C ont été supprimés dans la Sarthe. 

La CGT rappelle qu'elle soutient toute forme d'engagement personnel dans le cadre de la solidarité entre les
femmes et les hommes mais avec un revenu décent (SMIC) et des perspectives de trouver un emploi à la fin
du contrat.
Cependant, la DGFIP semble avoir oublié que les missions confiées doivent rester d'intérêt général.
Il n'est pas normal que les jeunes effectuent les travaux des collègues en congés annuels ou malades, ou tout
simplement, les travaux que les collègues ne peuvent pas faire eux-mêmes car des postes ont été supprimés !
(comme faire de l'accueil simple, saisir des chèques dans les applications, saisir des déclarations …)

La  CGT  peut  comprendre  que,  pour  les  collègues  des  accueils,  ces  personnels  puissent  devenir
incontournables et nécessaires dans les accueils des CDFiP. Il n'en reste pas moins qu'il est inadmissible de
combler  artificiellement  les  vacances  et  suppressions  d'emplois  au  détriment  de  recrutement  de
fonctionnaires sous-statut. 
La contribution  ʺutileʺ demandée à ces volontaires dans les 3 types de tâches proposées est, pour la CGT
Finances  Publiques,  un aveu  clair de  l'échec  de  l'Administration à  maintenir un service  public  de
qualité.

Exigeons, ensemble, le recrutement de fonctionnaires
et l'arrêt des suppressions d'emplois.


