
Déclaration liminaire au CSAL de l’Eure

du 25 janvier 2023

Évreux, le 25 janvier 2023,

Madame la Présidente du CSAL de l’Eure,

Nous nous réunissons aujourd’hui pour ce premier Comité Social d’Administration
Local (CSAL) de l’Eure.  Solidaires Finances Publiques souhaite, donc, présenter ses vœux
pour 2023.

En effet, l ‘année précédente n’a pas été simple. Elle a vu de nouvelles explosions
des  inégalités  et  de  concentration  des  richesses.  Elle  a  vu  nos  conditions  de  travail
impactées par des injonctions de sobriété parfois paradoxales.  Elle a de nouveau vu la
DGFIP, ses missions et ses moyens sacrifiés  sur l’autel  de l’austérité et de l’exemplarité
budgétaire de façon incompréhensible au regard de l’importance des missions régaliennes
qu’assure notre administration.

Elle a confirmé les effets néfastes des réformes et des lois engagées. Tout d’abord
de celles subies par les personnels et qui mettent à mal leur quotidien professionnel et
actent  l’installation  des  incidents  et  des  difficultés  avec  des  usager·es  fatigué·es  et
exaspéré·es par la dégradation des conditions d’accueils et l’éloignement de leur service
public.

Ensuite, c’est la réforme des Lignes Directrices de Gestions (LDG) qui, pour cause de
défaillances techniques  ou d’impréparation de Mouv’RH, plongent  les  personnels  dans
l’incertitude pour la campagne de mutations 2023 au cours de laquelle les règles légales ne
seront pas ou prou appliquées.

Mais,  parce que, au sortir  des dernières élections professionnelles,  2022 a vu les
personnels  DGFIP  exprimer  massivement  leur  attachement  à  la  démocratie  sociale  –
malgré là aussi une semaine de vote chaotique et quelque peu complexe.

Par  leur  vote,  les  personnels  ont  renouvelé  leur  confiance  au  syndicalisme  de
proximité,  force  de  propositions  et  combatif  que  porte  Solidaires  Finances  Publiques
comme première organisation syndicale à la DGFIP et avec sa fédération au Ministère.

Nous  les  remercions  chaleureusement et  les  assurons que nous honorerons leur
confiance pour les quatre années à venir en œuvrant avec une détermination sans faille
pour  retrouver  une  DGFIP  renforcée,  réhumanisée,  reconnue,  au  service  de  l’intérêt
général et pour plus de justice fiscale, sociale et écologique !

L’actualité de ce début d’année est surtout la mobilisation massive contre le projet de
réforme des retraites. Ce rejet est un refus conscient d’une nouvelle régression sociale des



droits des travailleurs·euses. Les citoyen·nes ont pleinement conscience que cette réforme
n’est pas réalisée dans leur intérêt.

En cela, les conclusions du rapport du Conseil d’Orientation des Retraites (COR) de
septembre 2022 confirment leur intuition : > les dépenses de retraites sont globalement
stabilisées  et  même à  très  long terme ?.  Son président a d’ailleurs  rappelé que même
> dans l’hypothèse la plus défavorable, elles augmentent sans augmenter de manière très
importante ?. Ainsi, d’après lui, > les dépenses de retraites ne dérapent pas ?, elles seraient
plutôt  incompatibles  > avec  les  objectifs  de  politique  économique  et  de  finances
publiques du gouvernement ?.

C’est pourquoi, à la DDFIP de l’Eure, la mobilisation a aussi été large. Ces nouvelles
menaces contre les droits des agent·es de pouvoir attendre une retraite digne après leur
carrière est de trop. Elles font suite aux attaques déjà nombreuses et répétées subies par
les agent·es et qui se résument : difficultés dans les services et perte de sens ; perte de
pouvoir  d’achat  et  paupérisation  après  des  années  de  non-revalorisation  des
rémunérations ;  suppressions  d’emplois  dégradant  les  collectifs  de  travail  et  rendant
chimérique l’exercice correct des missions ; etc.

Aussi, puisque de nouvelles suppressions d’emplois à la DDFIP de l’Eure sont mises à
l’ordre du jour et que seront examinées lors de ce CSAL les déclinaisons locales, Solidaires
Finances Publiques rappelle, énergiquement, que pour nous aucune suppression d’emploi
n’est légitime.

Bien au contraire, les suppressions d’emplois – plus de 200 depuis 2012 à la DDFIP
de l’Eure, soit un quart des personnels du département – sont dangereuses pour notre
administration, sa pérennité et notre service public.

Concernant les redéploiements, nous ne souhaitons pas cautionner un processus ne
s’apparentant qu’à un jeu de chaises musicales qui ne résultera qu’en la propagation des
déstructurations. Tel ce personnage de dessin-animé qui voit sa coque prendre l’eau et qui
fait de grands écarts pour boucher des voies d’eau toujours plus nombreuses, votre plan
ne saurait parer aux urgences. C’est pourquoi Solidaires Finances Publiques revendique des
recrutements sous statut et des centres des Finances Publiques de proximité et de plein-
exercice.

Les représentant·es de Solidaires Finances Publiques au CSAL de l’Eure.


