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Evreux, le 10 février 2020

Monsieur le Président,

Ce CTL s'ouvre encore dans le même contexte, avec un climat social marqué d'une part par
l'expression  sans  cesse  réaffirmée,  depuis  plusieurs  mois,  du  mécontentement  des  agents  de  la
DGFiP sous différentes formes et, d'autre part, une mobilisation historique dans sa durée et dans sa
forme contre un projet de réforme des retraites qui, à lui seul, illustre le dogme idéologique de ce
gouvernement mais aussi sa stratégie ; Alors que tous les indicateurs sociaux nous alarment sur la
fragmentation  de  plus  en  plus  marquée  de  notre  société,  sur  le  renforcement  des  inégalités
multiples,  individuelles  et  territoriales,  sur  les  pertes  de  repère  d'un  très  grand nombre  de  nos
concitoyens et de l'immense majorité des agentes et des agents publics.

Son dogme global, c’est moins de solidarités, moins d’État pour servir les intérêts particuliers et le
secteur  économique  marchand  au  détriment  des  solidarités  et  du  service  public  (en  témoigne
l’interdiction d’encaisser des sommes en numéraire à la DGFiP alors que les débitants de tabac le
peuvent, moyennant commission…)

Sa stratégie est de donner l'illusion d'une concertation alors que le cadre est plus que restreint. Il
suffit  de  regarder  ce  qu'a  donné  le  grand  débat  national :  alors  que  des  milliers  de  français,
d'organisations  comme la  nôtre,  ont  porté  des  réflexions,  des  suggestions,  des  propositions,  le
gouvernement n'a rien retenu. Il en va de même des prétendues consultations sur la réforme des
retraites. A chaque fois, il en ressort cette sensation de poudre de perlimpinpin, autrement dit, cet
affichage d’un débat et d’un dialogue social qui n’en a jamais été…Sur tous les sujets au cœur de la
société française, notamment l'attachement au service public, le besoin de justice fiscale et sociale,
où sont passés les cahiers de doléances ? Où sont les réponses attendues ? Si nous déclinons dans
notre  administration,  pour  solidaires  finances  publiques,  les  solutions  ne  résident  pas  dans  les
maisons France Service, dans le PAS ou dans la loi Essoc.

Solidaires  Finances  Publiques  dénonce  la  communication  orchestrée  au  sujet  de  la
démétropolisation faite dans la foulée de la tenue d’un comité de pilotage. Cette communication
reprise  par  les  candidates  ou  candidats  potentiels  aux  municipales  comme  un  argument  de
campagne électorale alors que rien n'est finalisé, sans parler encore de la manière dont nous avons
appris la nouvelle pour Pont Audemer alors que nous vous avions interroger sur cette question dans
cette instance.   Pour les agentes et  les agents,  c’est  ajouter un nouveau trouble dans un avenir
professionnel incertain. C’est pourquoi, Monsieur le président nous vous demandons dès à présent
de  nous  fournir  tous  les  éléments  dont  vous  disposez  concernant  Pont  Audemer,  ville  euroise
retenue dans le cadre de la démétropolisation.

Le malaise social à la DGFiP est de plus en plus prégnant. Le 5 décembre dernier les agentes et les
agents de la DGFiP ont marqué leur opposition au projet de réforme des retraites par un taux de



grève de près de 45 %, mais au-delà ils ont signifié leur colère face cette politique qui se décline à
la  DGFiP  par  moins  de  moyens,  moins  de  reconnaissance.  Ils  sont  confrontés  à  une  totale
incertitude  sur  leur  avenir  professionnel  faute  de  visibilité.  Ils  souffrent  au  quotidien  de  la
dégradation de leurs conditions de travail.

Solidaires  Finances  Publiques  n’a  jamais  cessé  de  mettre  en  garde  contre  les  reculs  multiples
synonymes d’affaiblissement sans précédent  de notre  administration.  Notre organisation partage
cette opposition et cette colère qu'expriment les agents de la DGFiP et vous la porte à nouveau dans
cette instance. Notre détermination reste totale et notre objectif vise bien à défendre la DGFiP, ses
missions, ses agentes et agents. C’est-à-dire aussi leurs conditions de travail et leur reconnaissance.

Plus globalement, sur les missions, nous avons un préalable : celui de garder l'ensemble de nos
missions  dans  le  giron  de  l'administration  DGFiP.  Ce  prérequis  est  nécessaire  pour  avoir  une
administration au service de l’intérêt général et non au service de certains intérêts particuliers. Ainsi
nous combattrons tout ce qui remet en cause le sens initial des missions tel que la loi Essoc qui
modifie le sens du contrôle fiscal contrepartie de notre système déclaratif, ou l’externalisation de la
mission  recouvrement  en  partie  aux  buralistes  pour  le  paiement  en  numéraire.,  ou  encore
l'externalisation de l'accueil  de premier niveau via les MFS. Mais nous souhaitons débattre des
organisations inhérentes  à l’exécution des missions,  ce que l'on peut  appeler  communément les
chaînes de travail. Pour Solidaires Finances Publiques ces dernières doivent être construites en lien
avec les personnels de la DGFiP pour qu'ils retrouvent un sens à leur mission, tout en intégrant les
outils notamment numériques et par voie de conséquence le télétravail et le travail à distance.

Concernant les structures, Solidaires Finances Publiques est opposé au projet du nouveau réseau de
proximité et à la démétropolisation car ils ne répondent aucunement à l'objectif d'une DGFIP forte,
reconnue pour sa capacité d'évolution, sa proximité et son haut niveau de technicité.

Ainsi,  pour  renforcer  la  DGFiP,  Solidaires  Finances  Publiques  préconise  un  renforcement  des
structures existantes par un élargissement du périmètre de leurs missions. Ceci permettrait d'assurer
leur pérennité. Ainsi, il semble tout à fait possible de partir de nos structures existantes (centres de
finances publiques) aux missions variées, de les renforcer avec de nouvelles missions. Par exemple
une trésorerie peut être renforcée par les missions d'accueil et recouvrement pour les particuliers et
les  professionnels.  Nous  demandons  également  que  la  notion  de  proximité  soit  véritablement
assurée, avec des services de proximité, avec des agents techniciens de la DGFiP au plus près du
terrain.

Sur les moyens, l'arrêt des suppressions d'emplois est indispensable, il est d'autant plus justifié que
les charges augmentent. Il semble plus que nécessaire d'avoir des moyens suffisants pour que le
collectif DGFiP retrouve un sens commun, pour la qualité du service public et pour assurer aux
agent.es une véritable reconnaissance.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques  à  l’évidence,  tout  cela  passe  par  des  moyens  budgétaires,
techniques, juridiques à la hauteur des enjeux.

Concernant  les  réformes  et  réorganisations,  nous  réitérons  notre  exigence  que  soit  apportée  la
garantie qu’aucun agent ne subira de mobilité forcée.

Aussi, lors du CTL du 13 janvier 2020, nous avons pris acte de votre proposition de recueillir l'avis



du CHSCT avant le vote en comité technique sur chaque opération liée à la mise en œuvre du
« Nouveau Réseau de proximité » dont le volet mobilité constitue une partie intégrante.

Lors de ce CTL, vous avez également répondu favorablement à la demande d'un point à l'ordre du
jour sur l'accueil. A sa lecture, nous nous apercevons que finalement ce point se résume à un bilan
de l'accueil sur rendez-vous et qui plus est, sans aucun document de travail à l'appui. Solidaires
Finances Publiques vous demande donc de reporter ce point sur l'accueil dans son ensemble à une
séance ultérieure avec à l'appui les documents nécessaires à l'étude de l'organisation globale de
l'accueil dans notre direction et pas uniquement l'accueil sur rendez-vous.

Les élus de Solidaires Finances Publiques au CTL de l'Eure.


