
LETTRE OUVERTE À MADAME LA

PRÉSIDENTE DU COMITÉ SOCIAL

D’ADMINISTRATION LOCAL DE L’EURE

Évreux, le 17 janvier 2023

Madame la Présidente,

Nous sommes convoqués aujourd’hui pour le premier Comité Social d’Administration Local de
notre  département.  Cette  nouvelle  instance,  issue  de  la  loi  de  transformation  de  la  Fonction
Publique du 6 août 2019, est mise en place suite aux élections professionnelles de décembre
dernier qui ont confirmé la première position de Solidaires Finances Publiques au sein de la DGFiP
et de notre Direction.

Cette année 2023 s’engage sous de bien tristes auspices, avec notamment les suppressions
d’emplois  qui  frappe une fois  encore  la  DGFiP et  notre  direction,  conséquences  de la  loi  de
finances.  Sur  ce  point,  nous  réaffirmons  que  pour  Solidaires  Finances  Publiques  aucune
suppression d’emplois n’est légitime. C’est pour cette raison que nous ne participerons pas au
CSAL dédié, car nous n’apporterons pas le moindre crédit à cette vision déstructurante et mortifère
de la DGFiP, de ses missions, de ses structures et des conditions de travail de ses agent·e·s.

Dès lors, la déclinaison actée par la Direction locale des suppressions d’emploi ne relève
que de votre seule responsabilité, mais sachez que rien dans les faits, rien dans les réalités
des services, rien dans l’exercice des missions, rien dans les attentes des usager·e·s, rien
dans les logiques de chaînes de travail, rien en matière d’amélioration des conditions de
travail, ne justifie vos arbitrages !

Les Services des Impôts des Particuliers (SIP) sont les premières victimes de ces suppressions
au titre que pour l’administration centrale la suppression de la taxe d’habitation et de la contribution
audiovisuelle publique va permettre des gains en termes de charge de travail. Nous faisons un
double constat :

• Premièrement,  l’absence d’explications de l’administration centrale sur les modalités de
calcul de ces prétendues « économies d’emplois »

• Secondement, sur le fait qu’elle ne tient pas compte des suppressions d’emplois passées :
les SIP ont subi une baisse de 23 % de leurs effectifs depuis 2015 !

Solidaires  Finances  Publiques  revendique  depuis  toujours  des  services  publics  de  proximité
renforcés. Les usager·e·s sont toujours demandeurs d’un accueil physique, d’autant plus qu’un
nombre important est en fracture numérique. Les 5 suppressions dans les SIP – 6 en comptant les
redéploiements  vers  d’autres  services  –  ne  vont  pas  dans  le  sens  de  notre  définition  de  la
proximité.  La  Direction  Générale  ne  prend  pas  en  compte  la  gestion  des  autres  dispositions
« politiques », telles que la prime carburant dont la gestion repose sur ces services depuis hier,
lundi 16 janvier.
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Les services de contrôle sont également mis à rude épreuve dans cet exercice emplois. Avec 2
suppressions – 5 en prenant en compte les redéploiements – nous sommes bien loin des discours
du gouvernement « désireux » de lutter contre la fraude fiscale.

Dès jeudi commence un mouvement contre la réforme des retraites. Cette réforme n’est rien
d’autre qu’un choix politique, celui de réduire les dépenses publiques (en particulier les dépenses
sociales), au détriment des salarié·e·s du privé et des fonctionnaires. Cette réforme s’inscrit dans
un programme de « rééquilibrage des  finances publiques »  visant  à  financer  d’autres priorités
gouvernementales,  en  particulier  des  baisses  d’impôts  seulement  pour  certain·e·s !  Solidaires
Finances Publiques revendique depuis toujours un système fiscal plus juste, qui permettrait de
financer les dépenses publiques, ainsi que des moyens humains, matériels et juridiques pour lutter
efficacement contre la fraude et l’évasion fiscale, qui minent le consentement à l’impôt.

Concernant  les  redéploiements  d’emplois  du  département,  Solidaires  Finances  Publiques
regrette qu’il n’y ait pas de créations, mais qu’ils soient réalisés au détriment d’autres services.
Solidaires Finances Publiques vous a depuis longtemps alerté sur les difficultés grandissantes
dans l’exercice de leurs missions de l’ensemble des services. Une certaine schizophrénie semble
toucher la Direction Générale : elle décide des redéploiements à destination de services laissés à
l’abandon depuis quelques années, là aussi au prétexte que la dématérialisation suffirait à elle
seule à absorber les suppressions d’emplois précédentes, et pourtant, la Direction Générale ne
retient  pas  la  leçon,  puisqu’elle  décide  cette  année  encore  des  suppressions  à  ce  titre,  par
exemple au prétexte du recours à l’intelligence artificielle dans le contrôle fiscal.

Pour toutes ces raisons, vous comprendrez Madame la Présidente, que nous ne pouvons pas
siéger cet après-midi pour entériner ces suppressions.

Pour les élu·e·s en CSAL de Solidaires Finances Publiques
Aurélie HERKOUS

Secrétaire départementale de Solidaires Finances Publiques
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