
Déclaration préalable au Comité Technique de l'Ardèche
du 3 juillet 2019

Monsieur le Président,

Le 11/06/2019, vous avez convoqué les représentants des personnels afin de les
informer du projet de géographie revisitée pour le département de l’Ardèche.

La carte en couleurs que vous nous avez présentée a de quoi séduire la presse et
les élus qui ne connaissent pas ce qui se cache derrière la légende. Ce n’est ni plus
ni moins qu’un trompe l’oeil !
En effet,  à la  première lecture de la  nouvelle carte 2022, on serait tenté de
croire au sauvetage de notre service public avec la création de 20 implantations
supplémentaires,  synonyme  bien  entendu  de  création  d'emplois.  Quelle  vision
idyllique de l'avenir de la DDFIP 07 et de ses agentes et agents.

Mais il y a une légende, bien que quasi illisible, qui ne laisse aucun doute : il s’agit
d’une destruction totale du réseau de la DGFIP en Ardèche.

Le ministre Darmanin qualifie la géographie revisitée à la DGFIP de " démarche
inédite" et sur ce point nous devons bien reconnaître ô combien elle l'est :

- Inédite dans l'atomisation accélérée de notre administration.

-  Inédite  dans  les  mesures  radicales  prises  en  faisant  fi  du  sort  des  agents
concernés et de ceux qui restent dont les conditions de travail seront forcément
impactées.

- Inédite dans l'illusion en invoquant des implantations supplémentaires alors que
de nombreux services de la filière gestion publique comme de la filière fiscale
seront sacrifiés !

Encore  une  fois,  vous  confirmez  le  mépris  que  vous  portez  aux  agents  de  ce
département ! Pour preuve, cette pseudo-négociation qui vient de s’ouvrir, qui se
déroulera  jusqu’en  octobre,  avec  une  décision  finale  en  novembre  et  une
application dès le 1/01/2020 ! Après le mépris, la violence !!!

Privas le 3 juillet 2019



Comment pouvez-vous sérieusement imaginer nous associer à cette mascarade? 

Comment parler de phase de concertation alors que seuls pourront être discutés le
calendrier et le périmètre ! La forme mais pas le fond !

Les fossoyeurs sont passés, circulez il n'y a plus rien à voir. L'enterrement de
notre  DDFIP  ne  sera  pas  de  première  classe  mais  plutôt  de  l'  ordre  de
l'enfouissement dans une fosse commune.

Solidaires Finances Publiques réaffirme son opposition déterminée au projet de
nouvelle cartographie de la DGFiP dénommée « Géographie revisitée ».

Pour Solidaires Finances Publiques, il s'agit d'un projet de dynamitage global de la
DGFiP (Missions/Emplois  /Structures),  qui  réduit ses missions et son réseau à
cause de la paupérisation de ses moyens et des suppressions d'emplois.

L'objectif  des  pouvoirs  publics  ne  vise  aucunement,  malgré  la  propagande
gouvernementale,  à  renforcer  la  présence,  la  proximité  et  la  technicité  de  la
DGFiP au profit de ses usagers.
Par ailleurs, ce projet s'inscrit pleinement dans les orientations du gouvernement
qui a programmé la fin des services publics, de la Fonction Publique et des droits
et garanties des Fonctionnaires.
Au-delà il affaiblit la cohésion sociale et l’intérêt général.

Pour Solidaires Finances Publiques, il n'est aucunement question d'entrer dans une
quelconque négociation visant à vous faciliter la mise en œuvre de la géographie
revisitée.

Cependant, Solidaires Finances Publiques continuera d'aller, à tout moment et en
tout  lieu,  chercher  les  éléments  permettant  une  information  complète  des
personnels dans le but de leur faire comprendre la dangerosité pour le service
public, pour la DGFiP et pour eux-mêmes des plans du gouvernement.

Solidaires  Finances  Publiques  au  regard  de  ses  valeurs  et  de  l'engagement
professionnel des agent.es, jamais démenti malgré les attaques, portera une toute
autre vision de la  DGFiP,  au coeur du fonctionnement de l’État,  au service de
l'ensemble de nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire.

Au côté des agent.es, Solidaires Finances Publiques engagera l'ensemble de son
réseau militant dans la construction d'un rapport de forces permettant de faire
aboutir les revendications.



D'ores et déjà, nous poursuivrons l’interpellation des élu-es, de leurs associations,
des contribuables et des usagers ainsi que la mobilisation des personnels afin de
leur faire mesurer les reculs que porte cette transformation profonde de la DGFiP
que nous refusons.

Solidaires  Finances  Publiques  appelle  les  personnels  à  combattre  par  tous  les
moyens et dans l'unité la plus large possible ce projet d'une DGFiP « low-cost »,
aux conséquences mortifères pour le service public et pour eux-mêmes.

Solidaires Finances Publiques appelle toutes celles et ceux qui sont attachés aux
valeurs  du  Service  Public  à  refuser  le  dynamitage  de  la  Fonction  Publique  et
notamment  de  la  DGFiP.  Celui-ci  ne  répond  en  aucun  cas  aux  attentes  des
citoyennes et citoyens exprimées ces derniers mois.

À la DGFIP, les réformes à venir iront dans le sens opposé de ces attentes en
matière de justice sociale et de justice fiscale.

SOLIDAIRES  FINANCES  PUBLIQUES  07  exige  le  retrait  des  projets
DARMANIN et DUSSOPT et appelle les personnels à se mobiliser afin de contrer
ces plans mortifères pour la DGFIP.

Trois remarques concernant l'ordre du jour de ce CT :

– Nous n'avons pas les statistiques de saisine des services  via balfus.
– Nous vous avons demandé de nous fournir le TBVS par service or nous ne

l'avons toujours pas obtenu à ce jour,
– Nous vous alertons une nouvelle fois sur la dégradation des conditions de

travail des agents du département qui se traduit par une hausse globale des
arrêts maladie entre 2017 et 2018 de + 32%. Quant aux enseignements tirés
par la  direction du TBVS,  ils  sont le fruit  d'une interprétation au mieux
subjective voire carrément orientée.

Nous  ne  nous  associerons  pas  à  cette  vaste  comédie,  nous  serons  pleinement
acteurs  de  notre  avenir  et  boycotterons  donc  à  nouveau  cette  deuxième
convocation du  CTL, sauf si vous retirez l'intégralité de ce projet.

Pour nous, c'est l'Humain d'abord, pour la DGFIP ce sont les Economies d'abord !
Une seule solution : LE RETRAIT PUR ET SIMPLE !


