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LE 14 NOVEMBRE : TOUS EN GREVE ET EN
MANIFESTATION POUR DIRE NON AU PROJET

DARMANIN !

Le gouvernement et la DGFIP veulent nous imposer un plan de destruction
de la DGFIP. Depuis plusieurs mois, les actions, le soutien des élus et de la
population fragilisent ce projet.

Plus  que  jamais,  alors  que  les  décisions  de  la  concertation  de  façade
commencent  à  tomber,  il  est  nécessaire,  urgent  et  légitime  d’agir  pour
imposer d’autres choix.

Nous  sommes  tous  concernés  à  plusieurs  titres  par  les  projets
gouvernementaux :  rigueur  budgétaire  (frein  sur  les  avancements,  sur  la
rémunération, suppressions d’emplois, impact sur les conditions matérielles
de  travail…),  loi  sur  la  transformation  de  la  fonction  publique  (flexibilité,
mobilité  forcée,  recrutement  de  contractuels),  géographie  abandonnée
(fermeture  programmée  de  la  moitié  des  services  du  département,  a
minima).

Quel que soit notre service actuel, nous sommes tous ou serons tous
concernés par la mise en œuvre concrète de ces projets qui auront un
impact sur nos conditions de travail et nos conditions de vie.

Après une grève nationale plus que réussie le 16 septembre (49 % dans les
Ardennes),  fort  du soutien de nombreux élus (nous en avons rencontrés
plusieurs, reçu des motions votées en conseil municipal, des doubles des
courriers envoyés au ministre par des maires ou un député…), il est temps
de montrer à nos responsables que le rejet de leurs réformes est massif .

Nous devons et nous pouvons faire du 14 novembre un temps fort où unis et
déterminés nous exigerons le retrait du « nouveau réseau de proximité » et
l’arrêt de toutes ces réformes qui visent à démanteler notre administration.

Le 14 novembre, TOUS EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION !



CTL d’Octobre

En l’absence d’une véritable phase de concertation sur la géographie revisitée, lors de la 
convocation du CTL nous étions, comme tous les agents du département, toujours dans 
l’attente de découvrir ce qui va nous être imposé. La géographie abandonnée n’était pas 
prévue à l’ordre du jour du CTL.

Le second projet présenté lors d’une audience en septembre n'est absolument pas 
acceptable. De nombreux agents et usagers sont oubliés et négligés.

L’intersyndicale, Solidaires Finances Publiques et la CGT Finances Publiques, soutenus par 
votre forte mobilisation lors des derniers mouvements de grève, reste viscéralement opposé 
à ce démantèlement du service public.

De plus, comme nous l’avons malheureusement déjà remarqué par le passé, notre présence 
au CTL ne sert à rien.
En effet, au plan local, le dialogue social se résume à une opération de façade permettant à 
la direction de porter une croix dans la case « concertation ».

Pour preuve, la gestion départementale des quitus fiscaux présentée pour avis a déjà fait 
l'objet d’une note publiée dans Ulysse 08 le 3 octobre 2019 ! Il a fallu que vos représentants 
en fassent la remarque pour que la publication soit supprimée. Trop tard.

Compte tenu de la qualité du dialogue social, nous avons décidé, en intersyndicale, de ne 
pas siéger à cette instance. Nous n’avons participé ni à la 1ʳᵉ ni à la 2ᵈᵉ convocation.

6000 postes à dégager ! Allez hop ! Du balai !

Le  ministère  de  l’Action  et  des  Comptes
publics  devrait connaître une baisse totale de
ses  effectifs  d’environ  5  800  emplois  sur  les
trois années entre 2020 et 2022.

Au  total,  sur  la  durée  du  quinquennat,  le
ministère réalisera donc une baisse de 10 000
emplois (40000 emplois perdus depuis 2002)

Notre première réponse : la journée d’action le
lundi 16 septembre (plus de 49% de grévistes
dans  les  Ardennes),  contre  le  projet  de
réorganisation,  de  suppressions  d’emplois  et
de fermetures  de tous les postes (SIE,  SPF,
trésoreries, etc).

Les agents DGFiP portent des petits drapeaux noirs ornés d’une tête de mort, sur lesquels est écrit
« Finances publiques : même plus l’impôt sur les os ». Bien dit.

Promettre plus de service public avec moins d’agents et moins de bureaux ouverts, fallait
oser !
Des points de contact partout sur des cartes de géographie, mais des points virtuels, à la fois
vides de sens et vides d’agents, ça aussi c’est sacrément culotté ! (#admiratif)



La réforme des retraites : tous perdants

Un nouveau système que le gouvernement veut mettre en place dès 2025
Ainsi, c’en sera fini du décompte des trimestres. Chaque mois, nos cotisations permettront d’engranger des points.
Super ! Vive la compétition ! Dans le détail, 10 € cotisés donneront un point…
À 62 ans, ces points seront multipliés par 0,55 €. Une personne, qui accumule par exemple 30 000 points bénéficiera
d’une rente annuelle de 16 500 € (1 375 € par mois) jusqu’à la fin de ses jours. Un El Dorado ! Simple, facile et efficace.

1er piège : aucun intérêt d’être augmenté pendant toute sa carrière !
Prenons les salariés du privé. Aujourd’hui, leur retraite est calculée sur leurs 25 meilleures années de salaires.
Demain, ce sera sur l’ensemble de leur carrière. Actuellement, les salariés qui ont une carrière ascendante sont favorisés.
Le futur système récompensera davantage les faibles progressions salariales ! (retenez bien
ça)
2e piège : tout le monde est tiré vers le bas !
Ce mode de calcul sera appliqué à tout le monde. Ce qui signifie la disparition des 42 régimes.
La retraite d’un fonctionnaire est calculée sur les six derniers mois de traitement.
Or, le calcul sur la totalité de la carrière va diminuer leur pension ! (retenez bien ça aussi).

3e piège : tous perdants, à l’unanimité !
Un âge d’équilibre (ça veut rien dire mais ça fait bien) fixé à 64 ans, et (pour mémo) 43 ans de cotisations dès 2035
(retenez également cela). Moralité, si vous ne voulez pas ajouter un malus (âge) à la décote (43 ans de cotisations) il
faudra partir au moins à 64 ans au lieu de 62 aujourd’hui, mais à part ça on augmente la durée du travail…

Bref, tous solidaires, car nous serons tous perdants.

Le statut du fonctionnaire momifié : Les CDD arrivent à la DGFiP !

Celles et ceux qui doutaient encore un peu des effets concrets pour la Fonction publique et singulièrement
pour la DGFiP des dispositions de la Loi de transformation de la Fonction publique adoptée par le parlement
au mois d’août devraient en être, cette fois, convaincus.

Il n’aura pas fallu longtemps pour que notre administration s'engouffre dans les possibilités offertes
par la loi de recruter directement des CDD.
Plusieurs de nos sections signalent en effet la publication sur différents sites de recrutements, hors fonction
publique, tel l'Apec, d’offres d’emplois pour la DGFiP.

Certaines de ces offres sous contrat de 10 mois concernent des postes vacants ou en passe de l'être et qui
ont été refusés à des titulaires ou des stagiaires lors des précédents mouvements de mutation.

En outre, ni la direction générale, ni les directions locales concernées n'ont informé les représentants
des personnels de cette initiative scandaleuse de notre point de vue. Dialogue social ?

Encore  une  évolution  qui  va  venir  compliquer  un  peu  plus  les  mobilités  géographiques  choisies  des
personnels (sous statut) de la DGFiP.
Cette dernière n’hésitera pas à geler des postes pour les pourvoir par voie contractuelle. Nous sommes bel et
bien entrés dans une ère détestable pour la fonction publique et pour ses agents.

« Et par le pouvoir d’un mot Je recommence ma vie,
Je suis né pour te connaître Pour te nommer:LIBERTÉ »

Paul Eluard


