
La France fait face, comme le reste du monde, à une pandémie d’une ampleur inédite. La plupart 
des nations décident, les unes après les autres, de procéder à nouveau à des reconfinements de plus 
ou moins grande ampleur. Les populations sont sommées de se protéger, les économies sont 
chancelantes. Le rôle de l’État est fondamental dans cette crise.

Plus que jamais, il faut savoir reconnaître à quel point l’État ne pourrait rien faire sans la 
DGFIP, notre administration qui est au cœur, le cœur, de la politique publique.

SANS NOUS, en ces temps de crise, 

Pas de soutien à l’économie 
(versement du fonds de solidarité, accélération des remboursements de crédit de TVA, du traitement

des paiements aux fournisseurs des collectivités locales et des hôpitaux…)

Pas de bon fonctionnement de nos hôpitaux et de nos EHPAD
(encaissement de leurs recettes, paiement des salaires aux soignant·es, maintien du fonctionnement

de tous les établissements de santé et médico-sociaux publics….)

Pas de bon fonctionnement de l’État
(car pour dépenser, il faut d’abord encaisser les impôts !)

Tout cela sans compter l’ensemble des missions de la DGFIP, qui, tous les jours, permettent à 
toutes les autres administrations de fonctionner :gestion des fichiers immobiliers, du cadastre, de 
l’enregistrement de tous les actes ; établissement, encaissement et contrôle des impositions des 
particuliers et des professionnels ; tenue des comptabilités de l’État et des collectivités locales, 
gestion de leurs biens et de leurs flux financiers ; gestion des payes de tous les fonctionnaires et tous
les retraités de la fonction publique ; sans compter toutes les missions dites « support » qui 
permettent à nos services de fonctionner

Or, au vu de l’ordre du jour de ce comité technique local, nous serions tentés de croire que les 
choix délibérément maintenus pour la DGFIP en 2021, malgré la situation sanitaire, sociale et 
économique actuelle, vont à l’encontre de toute logique.

CONTRE NOUS ET CONTRE LE SERVICE PUBLIC

Encore des fermetures de service et l’éloignement des services publics
Disparition des trésoreries de Chalais, Terres-de-Haute-Charente, Mansle et La Rochefoucauld en

2021



Encore des concentrations de missions sans moyens humains adéquats
Mise en place des SGC, des antennes plus ou moins pérennes pour les SIP et les SIE. Si les
antennes n’avaient pas vocation à disparaître, nul besoin de préciser leur pérénité ou pas !

Encore la dégradation des conditions de travail
Les résultats catastrophiques du baromètre social le prouvent !

Un plan social qui dure
Encore 2 135 suppressions d’emplois annoncées pour 2021 à la DGFIP, 27 000 depuis 10 ans.

Nous dénonçons ainsi avec fermeté la casse de notre service public, malgré nos alertes 
incessantes sur la dégradation de la qualité du service public des Finances publiques, le recul 
territorial et les inégalités d’accès des citoyens au service public.

Il est tentant de nous opposer la présence dans les EFS. Cet argument fallacieux doit cesser.
Une permanence hebdomadaire ne rendra jamais la même qualité du service rendu par une 
trésorerie, un SIP ou un SIE.

Il est tentant de mettre en avant le projet de « relocalisation » mais soyons sérieux un instant : les 
centres d’appels nationaux, les pôles de soutien au réseau n’apporteront jamais une valeur 
ajoutée au service public rendu au citoyen. 
Nous sommes convaincu·e·s que l’on gouverne, décide et agit bien mal uniquement avec des 
chiffres. Mais puisqu’il faut en passer par là, un exemple résume tout : un service sera 
probablement installé sur l’Agglomération d’Angoulême en 2022 : 40 à 50 emplois. Allez, ne 
soyons pas chiches : 50 emplois. Combien d’emplois avons-nous perdu à la DDFIP de Charente en 
10 ans ? 188 soit  plus de 30 % des effectifs. 
Combien de structures ont disparu, perdues dans des fusions ou des fermetures pures et simples ? 17
trésoreries ont été fermées en 9 ans.

Quel citoyen peut être convaincu un seul instant que ce service relocalisé redynamisera les 
territoires ? Améliorera la qualité du service public ?
Plus grave quel fonctionnaire peut croire un seul instant à la pertinence de ce projet et le mettre en 
œuvre ?
Nous savons que « nous sommes fonctionnaires et devons obéir » mais devons-nous pour autant 
avoir des œillères au détriment de ce qui est bien, de ce qui est juste ?

Nous ne voulons plus d’usager·e·s sur le bord de la route du numérique, plus d’agent·e·s au 
bord de l’épuisement professionnel, plus de territoires désertés par les services publics, plus 
de collègues en pleurs au travail, plus cette horrible impression de ne plus œuvrer pour le bien
commun mais pour celui d’un petit nombre de privilégiés.

L’État, et le gouvernement, doivent reconnaître et tirer enfin les conséquences des crises sociales de 
ces deux dernières années : une demande citoyenne d’une société plus juste et plus égalitaire, 
avec un État garant et protecteur pour toutes et tous. Cet État ne peut fonctionner qu’avec des 
services publics forts, efficaces, disposant des moyens nécessaires à l’exercice de leurs 
missions. Nous nous éloignons à chaque année qui passe.

En ces temps où les discours font appel au sens des responsabilités et au devoir de solidarité de 
chacune et chacun, un tel sabotage délibéré de notre administration est une vraie honte pour notre 
démocratie.


