
Déclaration liminaire au

CT du 21 octobre 2021

en deuxième convocation

Monsieur le Président,

Le parlement examine en ce moment le PLF 2022. Le Gouvernement y réaffirme ses choix et 
orientations...et nous livre sans surprise une vision macronniste de l’exercice ! Ce PLF profite de 
l’effet rebond lié à la crise et à la reprise de la consommation ; d’autres choix pour l’affectation 
des dépenses étaient POURTANT possibles et nécessaires. Pour le dernier de ce quinquennat, la 
majorité présidentielle persiste dans le tout sécurité et fait la part belle à l’Armée, la Police et 
la Justice. Le gouvernement passe à côté de choix forts, stratégiques et nécessaires comme la 
lutte contre le réchauffement climatique, les énergies renouvelables, la recherche etc., mais 
également la lutte contre les inégalités qui se sont accentuées au cours de la crise sanitaire 
(taxation et redistribution).

Bruno  Le  Maire  et  Olivier  Dussopt  préfèrent  reprendre  leur  logiciel  habituel  d’austérité
budgétaire. En proclamant la fin du "quoi qu’il en coûte" et en érigeant une nouvelle fois la règle
du Pacte de Stabilité et ses 3 % de déficit public maximum pour les années à venir, c’est la fin de
l’État Providence et le retour du monde d’avant, alors que le monde d’après reste plus que jamais
à construire. En définitive, ce PLF 2022 se révèle incomplet, avec des annonces décalées dans le
temps.

Le gouvernement a également fait le choix d’isoler la dette COVID, et de flécher chaque année
des recettes fiscales pour en assurer son remboursement, d’ici … 2042. Coïncidence ou taquinerie
du ministre, 2042 c’est aussi le nom de l’imprimé fiscal de la déclaration d’impôt sur le revenu, et
cette année encore sa progressivité va être mise à mal. Le moins disant fiscal (suppression de la
TH,  baisse  IS,  impôts  de  production,  etc..)  et  social  (faute de moyens pour  en  assurer son
financement) poursuit son chemin, jusqu’à quand ?

Quant aux missions dévolues à la Direction Générale des Finances Publiques, elles ne sont pas 
considérées comme régaliennes et subissent année après année, pertes de moyens et de 
personnels. 1750 emplois en moins pour le ministère du travail et 1485 pour le Ministère de 
l’économie et des Finances, la fraude sociale et fiscale a encore de beaux jours devant elle.

Ce que le PLF ne dit pas, c’est bien le coût engendré par la déconstruction des missions opérées à
la DGFIP : externalisation de missions de services publics avec le paiement de taxes ou impôts au
sein des bureaux de tabac, de la gestion des patrimoines privés en vacance de succession 
concernant les missions domaniales, Marché Public avec Google concernant la détection de 
piscines et bâtiments non déclarés, ou encore le Contrôle Fiscal de Premier niveau délégué à des 
tiers de confiance. 

Les  collectivités  territoriales,  très  réactives  pendant  la  crise  sanitaire,  seront  également
impactées par l’amputation de ressources fiscales.



Un projet de Loi de Finances préférant grignoter sur les droits des chômeuses et chômeurs pour
faire des économies plutôt que d’œuvrer efficacement contre la fraude fiscale et ainsi rétablir
le consentement à l’impôt. La grande réforme fiscale que notre organisation réclame pour plus de
justice fiscale et sociale, n’est décidément toujours pas d’actualité.

Le regain conjoncturel des recettes fiscales n’est que l’arbre qui masque une forêt de fraude 
fiscale que notre organisation syndicale estimait entre 80 et 100 milliards par an, en 2019."

Monsieur le Président,

A l’appel de l’intersyndicale interprofessionnelle et d’organisations de jeunesse le 5 octobre a été
une journée de mobilisation et de grève dans le secteur privé comme dans le secteur public. 
L’Ardèche avec 25 % de grévistes se distingue à nouveau parmi les meilleurs scores nationaux, 
performance à laquelle les A+ ne sont malheureusement pas associés avec un pourcentage de 
grévistes de 0 % alors même qu’ils connaissent les grandes difficultés des services dont ils ont la
responsabilité : 2020/2021 années blanches !

Dans un contexte où le « quoi qu’il en coûte » arrive à sa fin, le retour aux anciennes recettes se 
profile à nouveau : réduction des dépenses, baisse des recettes avec la politique du moins d’impôt
qui n’augure rien de bon pour les services publics et au cas particulier pour ceux de la DGFiP.

Hausse de l’inflation de 13,6 % depuis 2010 et depuis quelques mois  les augmentations 
importantes des matières premières et des énergies entraînent une nouvelle baisse du pouvoir 
d’achat pour la majorité des travailleuses et les travailleurs et particulièrement pour les agentes 
et les agents de la DGFIP. Le gel du point d’indice depuis 2010 se traduit par une perte a minima 
de 300 euros pour les cadres C. 

Le gouvernement continue sa politique qui profite à une minorité des plus riches avec notamment 
la suppression de l’ISF et la création de l’Imposition Forfaitaire Unique. Nos dirigeants ne tirent 
aucun enseignement de la crise sanitaire.

Pendant que certains souffrent et que comme disait Coluche  « Le plus dur, c'est la fin du mois... 
Surtout les trente derniers jours » , d’autres amassent des fortunes indécentes. Ainsi Madame 
BETTENCOURT-MEYERS peut s’enorgueillir d’être la femme la plus riche du monde, titre obtenu
du seul fait d’être née avec une cuillère en argent ornée de diamants dans la bouche !

Le monde d’après qui se dessine ressemble furieusement au monde d’avant... en pire ! Les années 
et les gouvernements se suivent et les scandales d'évasion fiscale se succèdent et se perpétuent.
Paradise, Luxembourg, Swiss, Panama et maintenant Pandora les « papers » se suivent et se 
ressemblent en toute impunité.

Monsieur le Président,

Le présent CTL porte sur le Nouveau Réseau de Proximité.

Le terme employé relève à lui tout seul de l’escroquerie  :



- « Nouveau » : il n’y a rien de nouveau; en matière d’économie, le ministère des comptes publics 
doit être à la pointe, et la DGFiP doit être exemplaire et la seule voie consiste dans la fermeture 
des structures et la suppression des emplois de fonctionnaires titulaires.
- « Réseau » : peut-on encore parler de réseau lorsque de 5 SIP/SIE et 26 trésoreries en 2014, 
on passe à 3 « SIP/SIE » et 4 trésoreries en 2022 ?
- « Proximité » : c’est bien là le plus gros mensonge puisqu’on veut nous faire prendre des vessies 
pour des lanternes, entendez par là des EFS pour des centres des finances publiques, et que la 
proximité s’exercera au mieux en distanciel.

Les implantations plus nombreuses dans les communes de France correspondent plutôt à  des
succursales au rabais, de services publics regroupés, sans moyens et sans transfert d’effectifs.
Les  prétendues  vertus  du  tout  numérique,  en  occasionnant  des  bugs  comme  lors  des
télédéclarations  des  professionnels  IR-URSSAF,  dévoilent  leurs  limites  et  traduisent  un
investissement insuffisant. La Cour des Comptes parlait même de dette technique. "

De surcroît nous tenons à apporter un démenti à l'article du Dauphiné Libéré du 24 septembre 
2021 intitulé « Finances publiques : 22 points de contact supplémentaires» qui fait suite à la 
visite du DG Jérôme Fournel, au SAPF de Tournon et à la signature de la Charte d’engagements 
du NRP « garantissant la pérennité des structures jusqu’en 2026 » aux élus de l’Ardèche. 

Rappelons ici que :

Les 22 points de contact mentionnés dans l’article ne sont pas de nouveaux services dans lesquels
des agents des finances publiques seront présents. Au mieux, une permanence y sera tenu lors
d’échéances fiscales... Sinon, ce ne seront que des portes d’entrée pour se rendre sur le site
« impots.gouv » ou éventuellement, pour essayer d’obtenir un rendez-vous en visio avec un agent
ou une agente des impôts.

Il ne faut pas oublier non plus que depuis plusieurs années, le département de l’Ardèche a connu
de nombreuses suppressions d’emplois (une centaine depuis 2010), des fermetures de sites et/ou
regroupements de services.

Ainsi, même si le centre des finances publiques de Tournon a « bénéficié » au 1er septembre 2021
du transfert de 21 emplois avec la création du service d’appui à la publicité foncière (qui apporte
un renfort actuellement pour les services de publicité foncière (SPF) d’Annecy et de Bar-le-
Duc alors même que le SPF de Privas a pratiquement un an de retard dans l’exploitation des actes
notariés !), le département de l’Ardèche a connu dans le même temps la disparition de véritables
services de proximité pour la population locale :

-  le  service  du  pôle  de  contrôle  et  d’expertise  (5  emplois),  qui  traitait  notamment  les
remboursements de TVA des entreprises du nord du département, a été « démétropolisé » à
Aubenas au 01/01/2021 ;

-  le  service  de  publicité  foncière  (8  emplois),  qui  enregistrait  les  actes  notariés  du  Nord
Ardèche, a été délocalisé à Privas au 9 septembre 2021 ;

-  la  trésorerie  de  Tournon  (7  emplois),  qui  gérait  les  budgets  des  communes  ardéchoises
membres d’Arche Agglo et tous les budgets de l'agglo, a été fermée et transférée sur Annonay
au 01/09/2021 ;



- la trésorerie de Lamastre (3 emplois) a été fermée ;

- la trésorerie de Joyeuse (7 emplois) transformée en trésorerie hospitalière ;

- la trésorerie de Les Vans (3 emplois)  a été fermée;

- la trésorerie de Thueyts (3 emplois) a été fermée ;

- la trésorerie de Vallon Pont d’Arc (4 emplois) a été fermée ;

- la trésorerie de Coucouron (3 emplois) a été fermée.

De plus, nous rappelons que les frais liés aux maisons de services au public (MASP) ou  France
Services (FS) sont pris en charge par les collectivités locales et non plus par l’État (locaux, frais
de fonctionnement et salaires).

Pour la concertation, le flou demeure à tous les niveaux. Le ministre et le directeur général ont
beau insister sur la convention qu'ils ont signée avec le conseil départemental de l’Ardèche, il
n'en  demeure  pas  moins  que  de  nombreuses  collectivités  locales  ardéchoises :  communes,
intercommunalités  ont  délibéré ou  voté des  motions  pour  s'opposer  à  cette destruction des
services publics. 

Solidaires Finances Publiques renouvelle son opposition farouche à la « démétropolisation » et au
nouveau réseau de proximité.

Solidaires  Finances  Publiques  revendique  une  amélioration  des  services  de  proximité  car  la
véritable proximité consiste d'abord et avant tout à faire vivre les accueils des services de plein
exercice existants, à les renforcer, en mettant non seulement fin aux réductions des horaires
d'ouvertures mais en revenant à un accueil physique toute la semaine !

Si l’État souhaite réellement répondre aux attentes des usagers, qu'il arrête les fermetures de
sites et qu'il mette un terme à l’hémorragie des suppressions d’emplois qui rendent les services
exsangues !

De plus avec votre NRP le département de l’Ardèche va connaître en 2022  la fermeture des
trésoreries de Le Cheylard (6 emplois), de Le Teil (6 emplois), de Bourg-Saint-Andéol (3 emplois)
et de Saint Péray (5 emplois).

Pour Solidaires Finances publiques, ce CTL n’est qu’une nouvelle opération de destruction de nos
structures  qui  laissera  les  usagers  désemparés  face  à  notre  administration,  et  les  agents
désespérés de ne plus avoir les moyens d’assurer un service public digne de ce nom.

Ainsi les opérations de fusion des SIP et des SIE pour les résidences d’Aubenas, Le Teil et
Privas va se traduire par un sous-effectif réel de 4 équivalents temps plein pour les SIP et de
5,6 équivalents temps plein  pour les SIE.


