
Suppressions massives d’emplois, restructurations permanentes,

remise en cause des accueils de proximité à la DGFIP...

Mise en place du prélèvement à la source…..Trop, c’est Trop !!!

Depuis le 28 janvier, et dans certaines directions depuis plus longtemps, les agents des Finances Publiques
se mobilisent et agissent suite à l’appel de l’intersyndicale DGFiP. Les formes d’action  sont  diverses et
appellent souvent au blocage. Au niveau local, l'intersyndicale avait appelé à la grève le jeudi 7 février et au
blocage du CFP de Cagnes/Mer.
Des assemblées générales ont eu lieu dès le vendredi, notamment sur le CFP de Nice Cadéï pour décider
ensemble de continuer et d’amplifier le mouvement.
Plus d'une centaine d'agents réunis en AG le vendredi 8 février ont voté la grève et le blocage du
Centre des Finances Publique de Nice Cadéï le mardi 12 février 2019.

Car aujourd’hui c’est toute la DGFiP qui est et qui demain sera concernée par des réformes dangereuses
pour notre  avenir  :  certains par  la  mise en place du PAS,  d’autres par  la  mise en place des agences
comptables,  d’autres  encore  par  les  réorganisations  internes  comme celle  que  vivent  les  services  des
Ressources Humaines, etc...toutes et tous par la géographie revisitée !

La DGFIP refuse le dialogue avec les organisations syndicales depuis des mois, et dissimule ses projets de
réorganisation et de suppressions d’emplois, qui se montent déjà à 30 000 en 15 ans.

Pour justifier les nouvelles suppressions d’emplois, les Ministres veulent imposer le tout numérique et à
terme supprimer l’accueil physique. Or, selon une étude de France Stratégie, 26 % des Français ne sont pas
en mesure d’accéder aux services par internet !

L’administration des Finances Publiques veut « désintoxiquer l’usager de l’accueil » parce qu’elle
considère que ce n’est pas « productif  ». Alors sont créés des centres de contact aux numéros
payants,  sont rendus obligatoires les télédéclarations et  télépaiements,  avec la  suppression des
paiements en numéraire à nos guichets, …dans un futur…très proche.
Mais  l’administration  continue  son  entreprise  de  destruction  du  Service  Public  au  plus  prêt  du
citoyen. Elle passe à l’étape suivante notamment en imposant l’accueil obligatoire sur rendez-vous,
qui conduira un grand nombre d’usagers, là encore les plus fragiles, à trouver porte close ou un
refus de traitement de leur situation.

Le gouvernement veut une administration « à l’américaine »

Tels sont les projets gouvernementaux sur les missions des Finances Publiques :

• transfert aux collectivités locales et hôpitaux de la responsabilité comptable avec simple contrôle à
posteriori de leurs comptes

• quasi abandon du fichier des propriétés immobilières aux notaires
• cadastre mis sous tutelle de l’IGN (Institut Géographique National)
• développement massif de la numérisation et des télétraitements
• fin de la gratuité du service public
• fin de l’égalité de traitement pour tout citoyen

Nice le 11 février 2019


