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Evreux, le 13 janvier 2020

Monsieur le Président,

Depuis  maintenant  plus  d’un mois,  le  conflit  contre  la  réforme des  retraites  perdure,  le
Gouvernement ayant choisi de jouer la montre en pariant sur le retournement de l’opinion publique
et/ou l’enlisement du conflit. Et pourtant, malgré une communication tronquée donnant à entendre
que le  sujet  ne concernerait  que  les  régimes  spéciaux et  la  fonction  publique,  le  soutien  de la
population ne faiblit pas.

A la DGFIP, la direction générale n'a pas fait autre chose. En effet, depuis maintenant un an,
nous nous trouvons des deux côtés de la table dans une situation de blocage du dialogue social
rarement atteinte dans notre administration. Elle est le fruit de trop longues années durant lesquelles
nous n’avons été consultés que sur des projets totalement aboutis et dont les principes mêmes n’ont
jamais pu être discutés. Le conflit qui nous oppose sur le Nouveau Réseau de Proximité (NRP), au-
delà des principes que nous contestons constitue l’aboutissement d’un mode de fonctionnement en
matière de dialogue social qui n’a que trop duré.

 Collectivement, nous n’avons jamais été opposés par construction à discuter des conditions
d’exercice  des  missions  ni  du  maillage  territorial  des  services.  Pour  mémoire,  nous  avons  au
contraire,  et  à  de  nombreuses  reprises,  demandé  une  discussion  de  portée  nationale  sur  les
évolutions potentielles du réseau ce qui nous a toujours été refusé. Alors que le sujet du Nouveau
Réseau de Proximité aurait pu faire l’objet de vraies discussions de fond, il est devenu, par manque
de transparence, une raison de conflit majeur à la DGFIP.

 La marge de discussion se limite aux détails de la mise en œuvre des projets et nous avons
trop souvent l’impression de servir de caution par notre présence dans des groupes de travail où
nous sommes trop rarement entendus. Il est clair que la priorité pour la direction n’est pas la qualité
du  dialogue  social,  c’est  d’abord  d’avancer  à  marche  forcée,  y  compris,  en  méprisant  les
Organisations Syndicales.

Sur la question des emplois abordée lors de ce CTL, il est difficilement acceptable de lire
que le volume des suppressions est à son niveau le plus bas depuis la création de la DGFIP comme
s’il était possible de s’en satisfaire. Bien que ce soit exact, ça en dit très long sur ce que la DGFIP a
absorbé  en  volume  sur  les  dix  dernières  années  (-22  671 au  niveau  national,  -194  pour  notre
département) et ce chiffre demeure très supérieur à la moyenne des suppressions dans le reste de la
Fonction Publique d’Etat. En gros, c’est mieux que si c’était pire…

A aucun moment dans ces documents vous ne projetez les charges qui sont en constante
augmentation depuis plus de 10 ans. Les suppressions d’emplois pour 2020 représentent certes le
tiers de l’année précédente, mais les transferts d'emplois et redéploiement que vous proposez auront
exactement les mêmes incidences en termes de mobilité forcée pour les agents occupants les 47
postes concernés. A l'instar de ce qui va se passer avec la création du Service Départemental des
Impôts Fonciers qui entraîne le transfert de 13 emplois des SIP vers le SDIF et la mobilité forcée
des agents déjà en poste au CDIF, ce sera également le cas pour les autres services concernés par les
redéploiements. Ainsi, ce sont autant d’agents inquiets de leur devenir professionnel ce qui ne se
résume pas , loin de là, aux seules suppressions nettes d'emploi. 



Si nous nous présentons devant vous aujourd’hui, c’est pour exprimer une nouvelle fois en
notre rôle de représentants des personnels dont vous ne pouvez pas remettre en cause la légitimité,
notre exigence de transparence et de respect du dialogue social.

Solidaires  Finances  Publiques  dénonce  avec  force  cette  nouvelle  vague  de  suppressions
d'emploi qui n'est dictée que par des considérations budgétaires et que vous essayez de justifier par
des statistiques. Cependant, les statistiques se heurtent à l'épreuve des faits et, force est de constater
qu'aujourd'hui tous les services de la DDFIP sont exangues et au bord de la rupture !

En aucun cas nous ne pouvons les absorber, c'est pourquoi nous les dénonçons et sommes
résolument contre ces suppressions de postes qui mettent gravement à mal les missions et la santé
des agents.

Comme nous sommes en période de vœux, nous faisons le vœu d’avoir pour l’année 2020,
un vrai dialogue social sur les missions, les structures et les moyens… mais cela nécessite de votre
part de repartir d’une feuille blanche et d’abandonner votre projet.

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


