
DÉCLARATION PRÉALABLE
au CDAS de l'Ardèche du 11 avril 2019

Les premières conclusions du grand débat national par le gouvernement sont de 
poursuivre ses orientations fiscales vers le "moins d’impôt" au lieu du "mieux d’impôt".

Solidaires Finances Publiques dénonce l'utilisation de ce grand débat  :

• pour accélérer les choix du gouvernement en matière fiscale en continuant la
poursuite des baisses d’impôt voire la suppression de certains d'entre eux comme
l'ISF, la TH, la redevance audiovisuelle comme l'a annoncé le Ministre de l'action
et des comptes publics. 

• et, concomitamment, pour accélérer la baisse de la dépense publique, qui reste
l’objectif gouvernemental sans se préoccuper de la qualité de l'action publique
indispensable à la cohésion sociale. 

Si ces choix se confirment dans les conclusions du Président de la République, ils ne
résoudront en rien le sentiment d'injustice sociale qui traverse notre pays, bien au
contraire.

De  ce  débat,  il  aurait  été  nécessaire  de  partir  des  besoins  sociaux  et  sociétaux
exprimés  par  les  citoyens  et  d'examiner  les  modes  de  financement  basés  sur  la
capacité  contributive  de  l'ensemble  des  acteurs  économiques  (ménages  et
entreprises). C'est dans ce cadre qu'une remise à plat du système fiscal a toute sa
légitimité. Car la colère, qui s’est exprimée, a surtout porté le besoin d’une meilleure
répartition de la fiscalité pour financer une action publique efficace et de qualité, ce
que le  Premier  Ministre  a  omis  de  préciser  pour  mieux confirmer les  orientations
gouvernementales.

Solidaires Finances Publiques alerte les pouvoirs publics des dangers de tels choix dans
un contexte où le discrédit et la perte de confiance envers les responsables politiques
est de plus en plus prégnant dans notre société.



Lundi  matin,  les  garants  du  grand  débat  ont  ouvert  le  bal  en  dénonçant  les
interférences du gouvernement et la formulation biaisée des questions de celui-ci. 

Le  résultat  est  un  flop  démocratique.  1%  de  l'électorat  français  a  participé.
Majoritairement des hommes des villes, diplômés, retraités, bref, l'électorat de La
République  En Marche.

Du coup, cette manipulation aboutit à des contresens délirants :

     Fiscalité : seuls 10% seraient en faveur du rétablissement de l'ISF. Pourtant,➡
77% des Français le soutiennent dans les enquêtes d'opinion.

     Démocratie : 77% des Français soutiennent aussi le RIC (IFOP). Mais seulement➡
5,8% des contributeurs l'auraient demandé .

Ce  débat  n'est  ni  démocratique,  ni  représentatif,  c'est un  enfumage à  12 millions
d'euros  pour  justifier  une  politique  antisociale  et  répressive  où  les  citoyens
réclameraient toujours moins d'impôt, donc moins de services publics et tout ceci  en
appuyant toujours plus sur l'accélérateur de la destruction du modèle social français ! 

Le Président de la république, le Premier Ministre et le gouvernement, en accord avec
le MEDEF, mettent en œuvre une politique ultralibérale qui se traduit par de violentes
attaques contre l’ensemble des salariés, publics ou privés.
Les agentes et agents de la Fonction Publique sont au cœur des visées régressives du
pouvoir exécutif.
Le gel permanent du point d'indice depuis 2010, la mauvaise compensation de la hausse
de la CSG, le rétablissement du jour de carence qui est une injustice pour tous les
salariés,  publics  ou  privés  ne  font  qu’accroître  les  pertes  de  pouvoir  d'achat  des
fonctionnaires reconnues dans les médias.
Le gouvernement a validé le 27 mars son projet de loi de transformation de la fonction
publique véritable contre réforme dévastatrice.
En démantelant les organismes consultatifs de la Fonction Publique, en remettant en
cause les mandats des personnels, en ayant recours massivement aux contractuels, en
accentuant fortement les éléments individuels de rémunération, ce projet de loi est
une charge sans précédent contre le statut Général des fonctionnaires.
Or ce statut, qui offre une équité dans les rémunérations, confère aux fonctionnaires
des obligations qui garantissent la neutralité de tous les agents publics à l'égard de
tous les citoyens, dans l'intérêt général.

Ce projet de loi crée un arsenal de dispositions, organise la mobilité forcée visant à
accompagner  des  suppressions  massives  d’emplois,  favorise  l'abandon  et  la



privatisation de nombres de missions publiques. Il est porteur de reculs très graves
pour l'ensemble de la population qui accentueront encore les inégalités et la fracture
sociale.

Bien entendu, ce projet de loi ne fait pas l'objet de débats dignes de ce nom avec les
organisations  syndicales,  car  la  pseudo  concertation  sans  discussion  n'est   pas  du
dialogue social.

Ce projet de loi de transformation de la Fonction Publique s'inscrit dans un projet
global de destruction du modèle social français.
Il  veut intégrer dans les administrations un modèle capitaliste du travail  avec une
volonté de gestion  autoritaire,  partiale  et inégalitaire tout en détruisant des pans
entiers du service public, les bradant pour la plupart à des entreprises privées qui en
tireront des bénéfices sur le dos des citoyens.
Les seuls gagnants seront les détenteurs du pouvoir économique,  au détriment des
citoyens.
Quant aux fonctionnaires, dernier rempart d'une société de cohésion sociale, solidaire
et redistributive, ils se voient sacrifiés sur l'autel du libéralisme et de la rentabilité.

Alors Solidaires Finances tient à affirmer de nouveau son attachement aux valeurs du
service public, à sa neutralité, à une fonction publique qui œuvre pour l’intérêt général.

Le Ministère des Finances est le premier dans la ligne de mire du gouvernement :

La  DGFIP, qui  subit des restructurations et des réformes permanentes depuis les
années 90, va vivre un plan social jamais atteint en France.
Suppressions  massives  d’emplois  de  l'ordre  de  30  000  dans  les  3  ans  à  venir,
suppression  de  missions,  déménagement  de  services  vers  la  province,  géographie
revisitée, externalisation, privatisation, recours massif aux agences privées, tel est
l'avenir de cette direction et de ses agents.
Tous les agents, déjà malmenés par un pouvoir d'achat en baisse constante, sont dans
une souffrance extrême, inquiets sur leur devenir et celui  de leurs familles,  ayant
compris que la garantie de leur emploi ne sera bientôt plus qu'un souvenir.
Effectivement,  à  la  DGFIP,  30 000  suppressions  d'emplois  et  16 000  départs  en
retraite  les comptes sont très parlants.

Remise en cause de nos missions, de nos emplois, de nos réseaux, attaques contre le
statut et les droits des agents de la Fonction Publique sont devenus les leitmotiv du
gouvernement quand  ce ne sont pas les propos insultants de la part des ministres .
Ce  mépris  affiché  par  nos  dirigeants,  empreint  d'une  idéologie  anti-fonctionnaires
marquée trouve forcément écho auprès de la population . 



Comment s'étonner ensuite  de l'attitude et  des  réactions  hostiles  que nous avons
rencontrées dans le département ?

Dans ces conditions l’Action Sociale doit être plus que jamais présente et venir en aide
à tous les agents.
Elle doit jouer son rôle de cohésion sociale qu'elle a un peu perdu de vue, avec des
budgets à la hauteur des besoins. Mais tel n'est pas le cas.

Le budget  2019, qui plus est avec une mise en réserve de 5 % ne tiendra pas ses
promesses.

EPAF, qui doit proposer des colonies de vacances et des vacances pour tous, dont nous
disions par le passé qu'elle était un fabricant de bonheur, a perdu cette vocation : les
tarifs pratiqués de moins en moins sociaux, les schémas de transports ubuesques, de
plus en plus coûteux pour les familles et qui s’assimilent  désormais à un parcours du
combattant  ne  peuvent  qu'ôter  de  la  cohésion  sociale  et  entraîner  une  désertion
d'EPAF.
C'est  pourquoi  Solidaires  Finances  s’inscrit  dans  une  démarche  de  redynamisation
d'EPAF, de tarifs sociaux pour tous, de colonies de vacances avec prise en charge
intégrale du transport correctement organisé.
Par ailleurs, Solidaires Finances revendique toujours la mise en place de colonies de
vacances à la période de Toussaint.

ALPAF qui  menait  jusqu’à  maintenant  une  politique  de  réservation  de  logements
intelligente se trouve, comme tous les bailleurs sociaux, empêchée de mener à bien sa
mission dans l'attente de textes sur la loi ELAN qui est une loi régressive.
Cela étant, Solidaires Finances dénonce la reprise pour 4,9 M€ sur la subvention 2018
qui  aurait  pu  être  utilisée  par  ALPAF  à  d'autres  fins,  comme  remplacer  le  prêt
logement étudiant par une aide.

Ce budget ne permettra pas une fois de plus de faire davantage en termes de crèches
et de gardes d'enfants.
510 berceaux de  crèche pour 11 500 enfants  de  moins  de  3  ans,  soit  un  taux  de
pénétration de 4,7 %, c’est notoirement insuffisant.
Et notre ministère prétend faire beaucoup pour l'égalité femmes / hommes ! 
Mais de qui se moque-t-on ?

Quant  à  la  protection sociale complémentaire,  avec  un  budget  de  4 M€,  soit  une
contribution mensuelle du Ministère de 2,40€ par agent, autant dire que le compte n'y
est pas.
À l'heure où le gouvernement a décidé du reste à charge Zéro intégralement financé



par les complémentaires Santé, allez vous faire peser cela sur les agents en détruisant
encore davantage leur pouvoir d'achat ?
Vous  ne  l'ignorez  pas,  les  agents  financent  en  totalité  leur  protection  sociale
complémentaire

Le CDAS de l'Ardèche se réunit aujourd’hui dans sa nouvelle composition. 
Comme vous le savez,  le CNAS du 16 novembre dit budgétaire a été boycotté par
l'ensemble des fédérations syndicales. Il aurait normalement dû être reconvoqué mais
c’est silence radio de la part du secrétariat général. 
C'est pourquoi à la demande de nos élus nationaux  nous relayons la motion suivante :

« Monsieur le Président,

Solidaires Finances déplore que le CNAS ne se soit valablement tenu en séance plénière
en 2018 qu'une seule fois, en juillet.

Suite au boycott intersyndical du CNAS du 16 novembre 2018, aucune re-convocation de
l'instance n'a été proposée par l'Administration, démontrant ainsi son manque de volonté
d'avoir un dialogue social constructif et de qualité.

La  note  d'orientation  ainsi  que  le  budget  de  l'action  sociale  n'ont  à  ce  jour  pas  été
présentés au vote des fédérations syndicales, compte tenu de l'absence de re-convocation
du CNAS.

C'est pourquoi Solidaires Finances dénonce l'absence de concertation au niveau national
du fait de l'Administration sur la note d'orientation que vous nous présentez ce jour ainsi
que sur les crédits d'actions locales »

Enfin

Monsieur le Président,

Nous  sommes  venus  vous  demander  le  mardi  5  février,  jour  de  grève
interprofessionnelle avec 42% des agents du département en grève, votre vision des
services en Ardèche, pour la période 2020-2022. Votre projet était selon vos dires
non finalisé.

Lors de l'audience intersyndicale du jeudi 7 mars, nous vous avons remis une pétition
signée par 270 de vos agents dans laquelle ils vous demandaient de connaître votre
vision de la géographie revisitée en Ardèche. En vain !

Nous vous avons interpellé à nouveau sur ce même sujet le mardi 2 avril lors de la 1ère
convocation du comité technique local. Toujours en vain !

Le jeudi 14 mars, les agents du département étaient en grève à 38% pour essayer de



vous faire comprendre leurs inquiétudes pour leur avenir professionnel. 

Ils l'étaient encore en grève  à 27% le jeudi 28 mars dernier, nouvelle journée de
grève DGFIP avec une manifestation nationale à Paris qui a réuni près de 2500 agents.

Nous vous avons interpellé à nouveau  toujours sur ce même sujet le mardi 9 avril lors
de  la  1ère  convocation  du  CHSCT  de  l'Ardèche !  En  vain  !  Seule  l'annonce  d'un
hypothétique « Ardèche Tour » de messieurs DUSSOPT et DARMANIN a filtré.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de prendre vos responsabilités, d'être à
la hauteur de l'enjeu et de prouver votre loyauté envers les agents de votre direction
et votre attachement au département de l'Ardèche.

Nous sommes ici en tant que représentants des personnels pour exiger de votre part
de la « transparence » : Quel plan avez-vous transmis à la DG ? Ou quel plan la DG vous
a t'elle transmis ? 

Sans réponse de votre part, nous ne participerons pas à ce CDAS conformément à la
décision de l'intersyndicale nationale Solidaires, CGT, FO et CFDT, de suspendre toute
participation au dialogue social local et national.


