
Déclaration au Comité Technique de l'Ardèche
du 10 janvier 2019

Monsieur le Président,

Le  mouvement  des  gilets  jaunes  a  mis  dans  le  débat  public  l ’ensemble  de  la
politique  sociale  et  fiscale  du  gouvernement  et  des  politiques  néolibérales  mises
en  œuvre  par  les  gouvernements  successifs  depuis  des  décennies.  Il  a  affirmé
avec force le lien entre la question sociale et écologique  : la nécessaire transition
écologique  ne  peut  se  faire  sur  le  dos  de  la  majorité  de  la  population.  Ce
mouvement est maintenant porteur de revendications concrètes et d’une exigence
démocratique  fondamentale :  ce  n’est  pas  à  une  petite  minorité  de  privilégiés  de
décider de l’avenir de toutes et tous.

Malgré  la  forte  mobilisation  de  ces  femmes  et  hommes  déterminés  et  devant
faire  face  à  une  répression  inouïe  ,  Emmanuel  Macron  maintient  le  cap  sur
l ’essentiel :  une  fiscalité  injuste  qui  épargne  le  capital  et  les  hautes  fortunes
(suppression  de  l ’ISF,  allègement  de  l ’exit  tax,  mise  en  place  de  la  flat  tax  avec
un  taux  unique  à  30%,  conversion  du  CICE  en  une  baisse  pérenne  des  cotisations
sociales),  la  réforme  répressive  de  l’assurance  chômage,  celle  injuste  des
retraites  ainsi  que  les  attaques  prévues  ou  en  cours  contre  la  fonction  publique,
le  logement  social  et  les  services  publics,  qui  ne  pourront  qu’amplifier  les
inégalités sociales et creuser les disparités entre les femmes et les hommes.

De plus,  Emmanuel  Macron va même jusqu'à essayer de déplacer le  débat public
des  questions  sociales  vers  les  questions  identitaires.  Il  n'y  a  pas  de  réponse
politique  mais  qu'une  réponse  autoritaire  sensée  riposter  aux  attaques  que
subirait la République par des hordes haineuses de transpalettes radicalisés.

La demande récente de Luc Ferry pour que les policiers et l'armée tirent sur les
« gilets  jaunes »  est  symptomatique  de  l'état  de  délire  auquel  poussent  les
escalades verbales du pouvoir en matière d'autorité.

Dans  cette  situation,  la  convergence  des  luttes  est  plus  que  jamais  nécessaire,
voire vitalement évidente.

Solidaires  Finances  Publiques  de  l'Ardèche  soutient  les  revendications  de
justice  fiscale  et  de  justice  sociale  portées  par  le  mouvement  des  gilets  jaunes
mais condamne toutes les violences d'où   qu'elles viennent!

Au  moment  où  certain.es  veulent  récupérer  le  mouvement  et  construire  un
«débouché  électoral  aux  Gilets  Jaunes»,  nous  rappelons  que  pour  nous,  le
débouché des luttes, c'est de gagner sur les revendications!

Privas le 10 janvier 2019,



Si  2018  s'efface,  les  traces  de  son  actualité  restent  vivaces  aux  premières
lueurs de 2019. Les allocutions du Président de la République ont été très claires,
il  entend  garder  le  cap  de  ses  réformes  voire  les  accélérer,  et  notamment  en  ce
qui concerne l'avenir de la Fonction publique et de fait celui du service public.

Notre  place  de  première  organisation  syndicale  à  la  DGFIP  et  à  Bercy  nous
encourage  à  la  résistance  et  à  l'action  collective.  Les  dernières  semaines  et  les
premiers  jours  de  2019  sont,  en  cela,  porteurs  d'espoir.  Ils  démontrent  que  la
détermination  collective  peut  faire  reculer  les  pouvoirs  publics,  les  contraindre
même à répondre aux revendications.

C'est  porteurs  de  cet  espoir  que  nous  allons  entamer  une  nouvelle  année
syndicale, une année qui sera, comme la précédente, très chargée.

Une fois de plus en 2019 la DGFIP est saignée avec 2130 suppressions d'emplois.

Alors  que celle-ci  représente  7% des emplois  de  la  fonction publique  d'Etat,  elle
subit à elle seule les 37% de ces suppressions.

Nous  débuterons  donc  comme l'année  dernière  par  la  longue  et  triste  litanie  des
suppressions  d'emplois  dans  le  département  depuis  la  création  de  la  DGFIP  en
2011.

Nous vous rappelons que derrière les emplois  supprimés il  y  a  des femmes et  des
hommes qui chaque jour essaient de maintenir le service public à flot.

Des femmes et des hommes qui parfois, en apprenant que leur poste est supprimé,
fondent en larmes ! 

C'est grave ! 



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



et



96



96 emplois ont été supprimés en Ardèche depuis la fusion DGI/CP en 2011.

Pour 2019 cela se traduit par la suppression de 15 emplois au 1er septembre 2019.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  cette  nouvelle  purge  s'inscrit  dans  un
contexte social inédit et dans la bascule du prélèvement à la source. Il entraînera
la  dégradation,  sans commune mesure,  des conditions de travail,  de la qualité des
missions et du service rendu à l'usager.

Une  fois  de  plus  la  Centrale  joue  sur  des  clés  de  répartition  nébuleuses  mais  qui
donnent  toujours  un  résultat  négatif,  telles  que  le  Magerfip,  les  renforts  et
redéploiements  (-2),  les  gains  de  productivité  fléchés  (-1),  la  contribution
proportionnelle (-10,5), les correctifs charges (-2), le rebasage (-2).

La  contribution  proportionnelle  illustre  le  principe  de  répartition  équilibrée  de
l’effort.  Elle  s’applique,  pour  chaque  direction,  aux  emplois  implantés  de  chaque
direction,  minorés,  pour  les  directions  concernées,  des  emplois  consacrés  aux
métiers supra-départementaux.
Par  ailleurs,  une  franchise  de  base  est  appliquée  à  l ’assiette  de  la  contribution
afin de tenir compte des charges fixes des directions.

Ces  suppressions  d'emplois  au  titre  de  la  contribution  proportionnelle  (63  %  en
2018) dont nous vous avions déjà demandé l'explication et la justification l'année
dernière  (vous  deviez  solliciter  l'expertise  de  la  Centrale)   représentent  à
nouveau 70 % cette année ! 

Demande  réitérée  directement  cette  année  à  M.  Darmanin  au  risque,  que  celui-ci
se trouve « trop intelligent, trop subtil, ou trop technique  » pour nous !

Monsieur le Président,

Comment  justifiez-vous  vos  choix  alors  même  que  vous  ne  nous  donnez  aucun
document indiquant la situation des différents services?



Par  exemple,  concernant  les  SIE,  quel  est  le  retard  dans  la  taxation  des  liasses
fiscales?  Du  contentieux  au  31/12?  Combien  de  reliquataires?  La  CFE  est-elle
mise à jour correctement? 

Concernant  les  trésoreries,  où  en  sont  les  comptes  de  tiers?  N'y-a-t'il  pas  de
retard dans les poursuites? Les échéanciers sont-ils respectés ? 

Pourquoi  aucun  renfort  pérenne  ou  affectation  ne  sont  prévus  pour  la  trésorerie
de Vallon suite aux transferts de charges réelles de Bourg Saint Andéol en 2018,
des Vans en 2018, de Joyeuse en 2018 et en 2019,  et celles à  venir  de Villeneuve
de  Berg  en  septembre  2019  alors  qu'ils  entraînent  une  surcharge  de  près  de  50
budgets depuis le 1/01/2018 ?

A  l'inverse  pouvez-vous  nous  expliquer  pour  quelles  raisons  l'évolution  des
emplois  consécutive  à  l'ASR 2019  est  différente  du  projet  que  vous  avez  soumis
au CTL de juin dernier ? A l'époque vous estimiez que le transfert de 8 communes
de la trésorerie de Thueyts vers la trésorerie de Coucouron ne donnerait pas lieu
à transfert d'emploi et vous nous présentez le transfert d'un agent aujourd'hui.

Les  sensibilités  politiques  du  plateau  ardéchois  ont  semble-t-il  guidés  vos  choix
de  renforcer  Coucouron,  de  ne  pas  renforcer  Vallon,  mais  au  passage  de
déshabiller Thueyts déjà dans une situation bien difficile.

Concernant les Sip, n'y-a-t'il  pas de retard dans la saisie des H1/H2? Combien d'
anomalies BNDP liées au retard très important des SPF ne sont pas traitées?

Et  plus  généralement  les  courriels  sont-ils  traités  rapidement?  Quelle  est
l'évaluation de l'accueil dans les services? Etc etc .. .

Quand  on  voit  tout  ce  qui  n'est  pas  fait  ou  abandonné  dans  les  différents
services, notre absence physique sur le terrain, la fin du CSP d'initiative dans les
SIP,  cela  nous  fait  penser  que  l'Ardèche  à  l'instar  de  nombreux  autres
territoires plus exotiques parfois va devenir un véritable petit paradis fiscal.

Oui  nous  avons  envie  de  monter  sur  les  chaises  et  de  crier  «  des  emplois  !  des
emplois! ».

Pourquoi voulons-nous des emplois ? Pas pour jouer les syndicalistes qui se doivent
de  protester  sans  réfléchir  mais  pour  plusieurs  réalités  largement partagées par
les collègues que nous représentons.

-  d’une part l ’État doit  donner les moyens budgétaires et humains pour assurer le
fonctionnement  du  service  public  républicain.  Il  ne  peut  demander  aux
entreprises  privées  comme  Ford  d’arrêter  de  détruire  des  emplois,  tout  en  le
faisant lui-même sous couvert de modernisation de l ’État.

-  d’autre  part  et  quoique  vous  en  pensiez,  les  fonctionnaires  de  la  DGFIP  comme
tous les travailleurs,  à tout niveau,  ne demandent rien d’autre que d’effectuer ce



qu’ils  considèrent  comme  du  bon  travail.  Remplir  ce  que  nous  croyons  être  notre
mission,  à  savoir  appliquer  la loi  et les règlements dans le  respect  de l ’égalité  de
traitement  de  tous  les  citoyens.  Et  ce  pour  un  salaire  permettant  de  vivre
dignement.

La  suppression  de  40000  emplois  depuis  2002  démontre  la  volonté  politique
d'affaiblir  la  DGFIP,  nous  n’avons  plus  les  moyens  de  remplir  nos  missions  par
exemple le contrôle systématique devient aléatoire.

Peu  importe  que  la  fraude  fiscale  soit  évaluée  à  100  milliards  d’euros,  il  s’agit
juste de marquer la présence de la DGFIP pour inciter les citoyens au civisme.

Peu  importe  que  des  communes  soient  privées  de  leur  trésorerie  de  proximité,
l ’important est de réduire les coûts etc etc...  Nous n’allons pas faire un catalogue
du désengagement de l ’État dans la vie publique.

Faut-il donc renoncer? 

Faut-il rester spectateur de la dégringolade sans fin de notre administration?

Faut-il alors s’étonner du malaise ambiant? 

Faut-il  se  réjouir  que  chacun  calcule  combien  de  temps  «  il  lui  reste  »  avant  sa
retraite? 

Est-ce un signe de bonne santé d’une administration régalienne? Nous en doutons.

Nous  sommes  convaincus  que  dans  une  démocratie  l’administration  chargée  de
collecter  l’argent  public  et  de le gérer doit  avoir  les moyens de le faire  en toute
transparence,  pas  pour  des  statistiques,  pas  pour  l’affichage,  mais  pour  prendre
sa part dans l’exercice de la démocratie, avec tous ses fonctionnaires.

Enfin  les  agents  attendent  qu'on  les  présente  autrement  que  comme  les
responsables de la dette publique.

Solidaires  Finances  Publiques  Ardèche  ne  participera  à  ce  CTL,  nous  refusons  de
partager la responsabilité de vos mauvais choix .

Solidaires Finances Publiques Ardèche poursuivra sans  relâche  son action  résolue
CONTRE  la  baisse  des  moyens  humains  et  budgétaires  mais  POUR  l'amélioration
de la reconnaissance des agents et de leurs conditions de vie au travail .

Solidaires  Finances  Publiques  appelle  plus  que  jamais  les  agents  à  se  mobiliser,  à
dire  non  et  à  participer  massivement  aux  actions  locales  et  nationales  pour  la
défense des conditions de travail, des missions, des rémunérations et du statut.

Nous ne pouvons pas terminer ce message sans évoquer un anniversaire qui parlera
à toute une génération de militants et d'agents, celui du mouvement de 1989. 

« A  cette  époque,  nous  ne  pensions  pas  que  c'était  possible,  c'est  pour  ça  que
nous l'avons fait!  »

Que ces moments nous inspirent, même si les temps ne sont pas les mêmes.
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