
LES VOEUX 2019 DU DIRECTEUR

A l'occasion de ses vœux, le Directeur ne manquera pas d'exprimer avec force ses remerciements 
pour tout le travail accompli en 2018. Il rendra hommage à notre implication individuelle et 
collective dans un contexte évolutif qu’il sait difficile pour beaucoup d'entre nous…
En nous remerciant à nouveau pour notre engagement et notre professionnalisme, il terminera en
indiquant que toute l’équipe de direction sera toujours à notre écoute et qu’elle s’engagera à nos
côtés pour relever les défis de cette nouvelle année.

Mais quelle sera la réalité de cette année 2019     pour la DGFIP     ?  

Elle  va  voir  se  déployer  le  plan  action  publique  2022  qui  va  transformer  et  contribuer  à  la
destruction de la DGFIP. Les conséquences seront sans commune mesure avec ce que nous
avons pu connaître par le passé.

Le cadre structurel de ces profondes mutations est le suivant :

- Resserrement du réseau : une trésorerie SPL par EPCI, une trésorerie hospitalière par 
groupement hospitalier de territoire, réduction de 25 % des implantations de la DGFIP sur le 
territoire par fusion de services.
- Suivi de la mission pour les agents (changement de statut, des rémunérations, des promotions).
- Création d’une agence unique de recouvrement pour les entreprises.
- Concentration sur une même structure du recouvrement forcé multi-produits induisant à terme la
création d’un pôle unique par département, voire supra-départemental et sûrement une mobilité
forcée pour les agents concernés.
- Le PAS et la suppression totale ou partielle de la TH.
- Une réorientation drastique du contrôle fiscal.
- Fin du numéraire et transfert du recouvrement vers des opérateurs privés (banques, La Poste…).

Au plan local, le Directeur a lâché quelques infos pendant l'envahissement du CTL     :  

- Suppression d'une centaine d'emplois (au bas mot) d'ici 3 ans
- Participation de la DDFIP dans les 14 Maisons de Services Au Public du département
- Concentration départementale des services (1 SIP par exemple)
- Spécialisation des trésoreries
- Généralisation du travail à distance et du télétravail

Mais quels remerciements en aurons-nous     ?

Les dispositifs mis en place visent à pousser en dehors de la DGFIP un maximum d'agents et ces
évolutions s'accompagneront d'une vague de suppressions d'emplois sans précédent combinées à
la suppression des garanties d'affectations pour ces mêmes agents et qui prendront effet en 2020.
Voilà quels sont les défis de cette nouvelle année et les remerciements que peuvent en attendre
les agents.
Face à cette hypocrisie et à ce cynisme, les Organisations Syndicales Solidaires et CGT vous
appellent à participer à toutes les actions, manifestations, grèves qui seront engagées au cours de
l'année 2019 pour  exprimer  votre colère,  contrer  les opérations de liquidation de la  DGFIP et
maintenir le service public.  

…………...

Dans ce contexte professionnel compliqué, que cette année 2019 vous apporte d’abord la santé et
de nombreuses satisfactions dans votre vie personnelle.


