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Monsieur Le Président, 
Mesdames et Messieurs les membres de l’Administration,

Nous débutons cette nouvelle mandature dans un contexte désastreux, tant pour l’avenir
des agents, l’avenir des missions que pour l’avenir de cette instance.

Le projet de loi de transformation de la fonction publique présenté par le gouvernement 
n’est ni plus ni moins que le dynamitage de la fonction publique.

Il s’inscrit dans une logique ultra libérale fondée sur un projet global de société qui prône 
l’individualisme à tout va.

Dans cet esprit, le gouvernement remet donc en cause tout ce qui relève de la solidarité et 
de principes collectifs. Par conséquent, haro sur les services publics et la fonction publique, 
pourtant fondamentaux pour la redistribution des richesses et la cohésion sociale.

Dans cette logique du “moins de services publics”, le gouvernement affiche ses intentions : 
moins de fonctionnaires (120 000 suppressions d’emplois sur le quinquennat ). Pour ce 
gouvernement, la voilure des services publics et de la fonction publique doit être réduit à son 
strict minimum (CAP 2022), les missions externalisées, privatisées dès que l’opportunité s’en 
présente, les agents publics étant réduits à de simples variables d’ajustement de la dépense 
publique. Ils doivent donc être l’objet d’une gestion flexible et docile, pour mieux accompagner la 
déstructuration des services publics.
Solidaires, à l’inverse, défend le service public et la fonction publique qui en exerce les missions 
comme une richesse collective indispensable pour toutes et tous, favorisant la réduction des 
inégalités, mission première de l’Etat. Pour Solidaires, ce projet de loi est désastreux et mortifère 
pour la fonction publique, les agents, les services publics, les populations.

De plus, la sortie du rapport de l’Inspection générale des finances sur le temps de travail 
intervient fort opportunément pour le gouvernement.

Personne n’est dupe quant à la stratégie des pouvoirs publics :  décrédibiliser pour faire
passer des projets régressifs  .  Les premiers commentaires vont  bon train et  alimentent,  une
nouvelle fois, l’idée selon laquelle les fonctionnaires travaillent moins que les salariés du privé. Et
ce, au mépris des subtilités du rapport qui estime que 190 000 fonctionnaires travailleraient moins
que la durée légale du travail, soit une proportion très marginale du nombre de fonctionnaires .

Ce  gouvernement  n’aime  ni  les  droits  sociaux,  ni  les  fonctionnaires  et  ne  réalise
manifestement  pas  la  portée  de  ses  projets   qui  visent  à  réduire  la  plupart  des  droits  des
fonctionnaires , c’est une véritable régression dont personne ne profitera qui se prépare.

La  mise  en  place  du  Comité  Social  d’Administration  (CSA)  est  prévue  en  2022.
Il s’agit d’aligner les politiques de prévention, de santé et sécurité sur les pratiques du privé.



L’objectif  est  de diminuer le  nombre d’instance représentative du personnel  et  de réduire les
possibilités d’action en matière de santé et sécurité. Une fois noyée dans une instance commune,
on parlera de tout mais surtout de rien. Les sujets seront très difficilement abordés et de manière
superficielle.

Il est, d’ailleurs, expressément exclu de la compétence de la formation spécialisée la 
question des réorganisations de services alors que cette question est fondamentale à l’heure où 
les restructurations de service se multiplient et même s’empilent ! L’impact des réorganisations, 
les risques psycho-sociaux y afférents disparaissent du champ de la nouvelle instance.

Seul le CHSCT dans sa dimension conditions de travail permettait d’y répondre. L’extension
de compétence des CHS aux conditions de travail existait depuis 7 ans seulement, elle avait 
démontré sa pleine utilité pour les personnels par des prérogatives contraignantes (droit d’alerte, 
de visite, d’expertise,…).

Depuis le 4 mars, un important mouvement social est né en douane d'un ras-le-bol de la 
baisse constante des effectifs, de la dégradation continue des conditions de travail et de la perte 
de pouvoir d'achat perpétuelle. Si ce mouvement a été déclenché par les agents à Dunkerque et 
Calais, directement et frontalement touchés par le Brexit, il s'est rapidement propagé, car le 
sentiment est global : seulement 700 postes de créés pour faire face au Brexit, alors que 
l’absence d'accord est un risque croissant, que tous les services de terrain ou de soutien sont 
déjà en déficit d'agent et qu'à côté de ces recrutements, 300 postes sont par ailleurs supprimés. 

Pour répondre à ce mouvement, le Ministre n'a pu trouver que 14 petits millions d'euros 
pour une Administration qui a rapporté 76 milliards d'euros en 2016 (cf. rapport Cour des comptes
février 2018) et un gain net par agent de 55€. Rien sur les conditions de travail, riens sur les 
moyens supplémentaires. Et surtout, une proposition à accepter par l'intersyndicale dans les 
24h... Face au refus massif de cette proposition de tartuffe, une nouvelle proposition a été faite 
trois jours plus tard par le DG avec un gain moyen de 50€ et des promesses vagues sur les 
conditions de travail. Et depuis, des menaces envers les agents qui feraient des contrôles trop 
minutieux... Ce mépris des agents est tout simplement intolérable, d'autant plus que nous 
sommes en période d'évaluation professionnelle, évaluation dans laquelle la hiérarchie doit 
notamment juger du sens du service public de l'agent...

Depuis le début d’année, les agents de la DGFIP se mobilisent contre la nouvelle 
organisation du réseau à l’horizon 2022 présentée par le Directeur Général.

Ce projet brutal et dogmatiques va se traduire par : 

– des suppressions d’emplois d’un niveau inégalé, 30 000 suppressions d’emplois seraient 
envisagées d’ici 2022, qui vont s’ajouter aux 40 000 suppressions d’emplois déjà subies depuis 
2002. Ceci dégradera encore un peu plus les conditions de travail des agents et affaiblira 
considérablement l’efficacité des toutes les missions de la DGFiP 

– Des restructurations d’ampleur qui vont vider de nombreux territoires de la présence de 
services et missions la DGFiP, au détriment des usagers comme des fonctionnaires.

– Des transferts de missions vers les collectivités locales (avec notamment des agences 
comptables qui mettront les missions de comptabilité publique sous la coupe des ordonnateurs et
éloigneront ces missions et leurs agents de la DGFiP) ou vers d’autres entités (le plan cadastral 
et le recouvrement sont également menacés).

– Des régressions d’ampleur en matière de règles de gestion qui signifient davantage de 
flexibilité et de mobilité subies pour les agents dans le cadre des restructurations.

– Une poursuite de la baisse du pouvoir d’achat et l’individualisation d’une partie de la 
rémunération, ce qui est contraire à l’efficacité même du service public

– Tout cela interviendrait sur fond de dynamitage du statut et des droits des fonctionnaires, 
ceci n’améliorera ni le sort des salariés du privé ni le pouvoir d’achat de quiconque.



Nous assistons à une grande débâcle – ou à une grande braderie ! – et allons assister dans
les années à venir à un recul sans précédent du service public.

Comment organiser le travail, lutter contre les risques psychosociaux, décider des actions à
financer avec le budget du CHSCT, et plus globalement, comment le CHSCT peut-il pleinement 
exercer ses prérogatives, sans visibilité sur l’avenir de la DGFiP, de ses structures et de ses 
agents ? Le flou le plus total est soigneusement entretenu.

Localement, la DRFIP participe à cette opacité en refusant de transmettre son projet.

Nous n’assumons pas la volonté politique de destruction des services publics actuellement 
menée, et nous n’acceptons pas le démantèlement de nos missions.

Nous défendons les droits et garanties des fonctionnaires, les moyens et les missions de la 
DGFiP et, plus globalement, le service public.
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