
Lettre ouverte à la 

directrice des finances publiques de l’Eure

Évreux, le 3 juin 2022

Madame la Directrice,

Par courriel adressé à l’ensemble des agent·es du département ce matin, vous lancez la

déclinaison locale  du  grand « remue-méninges » annoncé  par  le  Directeur  Général  le  18  mai

dernier afin de définir ensemble les orientations stratégiques de la DGFIP pour les années à venir :

le Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM).

Il ne s’agit ni plus ni moins de demander aux agent·es de « scier la branche sur laquelle ils

et  elles sont assis·es » alors que la DG s’y évertue très bien depuis des années. On pourrait

même dire qu’elle s’attaque déjà au tronc !

Comment croire que les agent·es seraient entendu·es aujourd’hui dans le cadre de cette

consultation alors que leur avis n’a pas été écouté lors de la concertation sur le NRP ?

Comment croire que les agent·es seraient entendu·es aujourd’hui dans le cadre de cette

consultation alors que ceux qui les invitent aujourd’hui à l’échange « sur l’avenir de nos métiers,

les conditions d’exercice de nos missions » sont ceux-là mêmes qui hier les ont sciemment et

méthodiquement abîmés ?

Comment croire que les agent·es seraient entendu·es aujourd’hui dans cette consultation

alors  que  leurs  représentant·es  du  personnel,  pourtant  légitimement  élu·es,  n’ont  de  cesse

d’alerter la Direction sur la situation des emplois, les restructurations, les RPS et les conditions

d’exercice des missions sans être écouté·es ?

Solidaires Finances Publiques, réuni en congrès en mai dernier, a réaffirmé ses valeurs

fondamentales et revendique que la DGFIP reste au cœur de la vie des usager·es (particuliers,

professionnels, collectivités), au service de la justice fiscale, sociale et écologique.

Solidaires  Finances  Publiques continuera  à  se  mobiliser  pour  le  maintien  et  le

renforcement de l’ensemble de nos missions qui sont indispensables au bon fonctionnement de

l’État et garantes de la cohésion sociale.

Solidaires Finances Publiques exigera les moyens nécessaires au sein de la DGFIP pour

assurer  le  fonctionnement  de  l’intégralité  des  missions  et  combattra  toutes  privatisations  et

externalisations nuisibles à l’intérêt général.



Solidaires Finances Publiques revendique un service public de proximité, renforcé et de

plein  exercice,  qui  accueille  l’ensemble  des  usager·es.  Nous réaffirmons  notre  exigence  d’un

service public de qualité avec des agent·es sous statut, formés et protégés.

Avec la suppression de plus de 24 000 emplois au cours des 10 dernières années, nous ne

pouvons que constater le désastre après les mouvements de mutations nationales suite auxquels

plus de 6000 emplois demeurent  non pourvus.  Solidaires Finances Publiques revendique le

recrutement par concours. Nous nous opposerons à la précarisation des emplois induite par une

contractualisation de masse.

Les discours de satisfaction et  de communication de notre Directeur  Général  sur  « l’effort  de

recrutement sans précédent » sont indécents et témoignent du mépris pour le vécu des agent·es

des services : mal-être au travail, sentiment de ne pas pouvoir faire correctement son travail, perte

de sens, accompagnement des usagers au rabais, etc.

La  prochaine  déclinaison  locale  du  mouvement  national  suscite  dès  à  présent  de

nombreuses inquiétudes pour l’ensemble des agent·es quant à l’exercice de leurs missions.

Vous concluez votre message aux agent·es en souhaitant qu’ils et elles puissent « saisir

avec enthousiasme et curiosité cette opportunité collective ». Si un tel exercice pouvait susciter un

sentiment de la part des agent·es, ça ne serait pas la curiosité ou l’enthousiasme. C’est plutôt avec

méfiance que cette démarche est accueillie, la preuve par le passé.

Pire, selon les propos de notre Directeur Général, cela fait déjà un moment que le projet

est  en  route,  au  moins  depuis  mars.  Cette  démarche  n’apparaît  donc  pas  comme  une

« opportunité » mais plutôt comme une manœuvre malhabile pour faire passer la mise en œuvre

de décisions déjà prises pour de la participation collective.

Si toutefois la démarche de notre Directeur Général s’avérait sincère, nous compterions sur

votre engagement pour faire remonter, en toute transparence et sans censure, les revendications

et préoccupations des agent·es du département.

Nous  vous  prions  d’agréer,  Madame  la  Directrice,  l’expression  de  nos  salutations  les

meilleures.

Les élu·es de Solidaires Finances Publiques


