
Bourges, le 17/06/2022

« Remue-méninges », et puis quoi encore ????

Par courriel du 18 mai, le Directeur Général s'adressait aux agents pour annoncer, dans le cadre de
la  préparation  des  nouvelles  orientations  stratégiques  de  la  DGFiP,  l’organisation  d’un  grand
« remue-méninges » prétendant  ainsi  associer  l’ensemble des agents à la  définition du prochain
Contrat d’Objectif et de Moyens (C.O.M.).

Le 10 juin, puis à nouveau le 16 juin, notre Directeur nous invite à participer au « lancement des
travaux du grand remue-méninges » via 2 modalités d’expression (Une expression libre à travers un
questionnaire général et des ateliers thématiques sur des sujets métiers et transverses).

Sachant que tout est joué d’avance car tout doit être bouclé début juillet.

Cette "démarche participative inédite", selon les mots du DG, est supposée permettre à chacun et
chacune de dire ce qu'il pense de la DGFiP, de ses missions, de ses conditions de travail…

Une véritable opportunité nous dit-on! 

Les milliers d'agents de la DGFiP survivants donnent leur avis, depuis 10 ans, par le baromètre
social, qui ne cesse pourtant de se dégrader d'année en année sans que cela n'émeuve personne.

Comment croire que les agents seront aujourd’hui entendus dans le cadre de cette consultation alors
qu’ils ne l’ont pas été jusqu’à présent ?

Comment croire que les agents seront aujourd’hui entendus dans le cadre de cette consultation alors
que leurs représentants syndicaux n’ont pas été informés directement de la démarche ?

Comment croire que les agents seront aujourd’hui entendus dans le cadre de cette consultation alors
que ceux qui invitent aujourd’hui à l'échange ''sur nos missions, nos organisations et nos valeurs"
sont  ceux  qui,  hier,  les  ont  sciemment  et  méthodiquement  dégradées,  délitées,  anéanties  ?

Il est clair que personne n'est dupe de l'artificialité de cet exercice.

Cependant, il ne faut surtout pas que tout cela se traduise par une validation tacite des projets passés
et futurs des Directions locales et nationale.

Ne rentrons pas dans ce jeu pervers qui consiste à nous faire croire qu’aujourd’hui nous sommes les



acteurs des orientations de ces prochaines années, alors même que le seul objectif des 5 dernières
aura été de tout détruire.

Cet appel à participation à la réflexion n’est qu’une vulgaire opération de communication voire une
méprisante provocation.

Rappelons  simplement  à  notre  hiérarchie  que  ce  sont  les  déstructurations  et  les  suppressions
d’emplois  corrélatives  que  nous  subissons  (24 000  en  10  ans),  qui  loin  des  discours  officiels,
mettent à mal nos missions par la mise en place d'organisations ubuesques, illisibles et éloignées de
nos usagers.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  cette  opération,  si  elle  avait  un sens  et  une utilité,  devrait
permettre :

- d’exiger le maintien et le renforcement de l’ensemble de nos missions ;

- le retour d’un service public de qualité avec des agentes et agents formés et protégés;

- l’arrêt des suppressions d'emplois et le comblement des vacances d'emplois par le recrutement de
fonctionnaires sur concours ;

- la réponse positive à l’exigence d'une rémunération à la hauteur de notre technicité et de notre
engagement collectif ;

- des moyens pour l'entretien de nos bâtiments et pour leur rénovation dans le cadre de la transition
écologique ;

- des moyens pour l'amélioration de nos conditions de travail.

Serez-vous, serons-nous écoutés ? C’est loin d’être certain, c'est même plus qu’improbable !

Cette démarche n’apparaît donc pas comme une opportunité d'expression mais plutôt comme une
manœuvre  visant  à  faire  passer  des  décisions  directoriales  déjà  écrites  pour  le  fruit  de  la
participation à la réflexion et à la prise de résolutions collectives.

Alors ?

Faut-il y participer?

Pour nous, la réponse est évidente : NON à la manipulation !!!


