
De Châteaudun, Maintenon, Dreux, Chartres ou Courville ou Nogent…

Des  trésoreries,  mais  aussi  des  SIP,  BDV,  du  PCRP,  du  PCE  ou  de  la  direction,  vous  êtes
nombreuses et nombreux à vous être mobilisées...

Nous sommes aujourd'hui plus de 100 agentes et agents à avoir marché plus de 19 kilomètres
pour défendre les services publics de proximité.

Plus de 2000 kilomètres ont ainsi été parcouru… Et ce n'était pas évident pour tout le monde au
moment où nous avons imaginé cette action.

Vous avez répondu présent et au nom de l'intersyndicale nous vous remercions toutes et tous.

Chacune et chacun à votre niveau, pour la première fois peut être ou déjà depuis longtemps,
vous  vous  êtes  inscritEs  dans  le  combat  contre  la  régression  des  services  publics,  dans  le
combat pour une égalité d'accès à ce service public pour tous les usagers, quel que soit l'endroit
où ils vivent, quelque soit leur situation…

Pour la première fois  peut-être ou déjà depuis longtemps, vous combattez la résignation…

Vous avez toutes et tous pris conscience du pouvoir  qui  est  le vôtre de dire non et de vous
inscrire dans une action collective, une action juste.

Non tout n'est pas encore écrit !

Non tout n'est pas fini !

Non, il est encore possible de les faire reculer !

Il est encore possible de faire prendre conscience à chacune et chacun, agentes et agents, élus
locaux, usagers de l'action destructrice menée par cette administration, la DGFIP et derrière elle
par ce gouvernement et ceux qui l'ont précédé.

Il est encore possible de faire prendre conscience à chacune et chacun de l'impact de ces projets
de démantèlement des services publics, qu'il s'agisse des agents et agents mais plus encore des
usagers, à commencer par les plus fragiles...

Il est  certes plus facile de médiatiser la défense d'un hôpital, d'une école que celle d'un centre
des finances publiques.
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Et pourtant vous l'avez fait…

Oui il est aujourd’hui indispensable de lutter contre les attaques que subissent l'ensemble des
services  publics…,  de  tous  les  services  publics….   Ecoles,  hôpitaux,  Postes,  transports  en
commun,   mais  aussi  service  public  du  logement  social,  de  la  culture….  Et  bien  sûr  des
finances...

Sans exception… Sans hiérarchie…

Ils sont tous indispensables  à la population et représentent son patrimoine commun.

Les services de la DGFIP, par delà la diversité des missions qui sont encore exercées en son sein 

sont la condition, oui la condition du financement de tous les autres….

Sont la condition de l'exercice de tous les autres.

Sans calcul de l'assiette de l'impôt, sans recouvrement de l'impôt ou des produits locaux, sans
contrôle fiscal, il n'y a pas de service public de l'éducation nationale… Il n'y a pas de justice, pas
de culture possible.

Il n'y a pas d'égalité et donc pas de consentement possible à l'impôt.

Il n'y a pas de financement des services publics, pas de redistribution des richesses...

Sans dépense publique contrôlée, il n'y a pas de prestation de service public.

Sans dépense publique contrôlée, sans comptabilité publique, il n'y a pas de contrôle citoyen
sur l'emploi des deniers publics.

Par votre participation, vous montrez aux élus locaux et aux usagers que les agentes et agents
des  finances  publiques  se  mobilisent  non  seulement  pour  défendre  leurs  missions  et  leurs
emplois, mais plus encore pour préserver le service public.

Le préserver des attaques de toutes parts dont il fait depuis trop longtemps l'objet...

Vous  montrez  également  que  le  démantèlement  du  service  public  n'est  pas  simplement  la
conséquence d'une gestion de contraintes budgétaires et financières, une sorte de nécessité
mise en œuvre par de sinistres gestionnaires...

mais bien un choix politique délibéré !
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Le choix d'idéologues qui consiste à remettre systématiquement en cause tous les mécanismes
de solidarité, toutes les institutions qui participent de la cohésion de la société.

Nous  avons  besoin  de  toutes  les  implantations  de  la  DGFIP  encore  existantes.
Et ce n'est pas encore assez tant les services ont disparu depuis ces dernières années.

Nous avons besoin de plus d'accueil physique, de plus d'agents d'accueils, pour répondre aux
usagers face à une législation toujours plus complexe, toujours plus discriminante.

Nous avons besoin de plus de contrôle pour réduire la fraude...

Cette journée est une réussite. Nous pouvons collectivement en être fiers.

Déjà elle est  relayée un peu partout  en France et  d'autres collègues vont  la décliner,  à leur
manière, dans d'autres départements.

Ce n'est qu'un premier pas...

Lundi  16  septembre,  l'ensemble  des  organisations  syndicales  représentatives  de  la  DGFIP
appellent à une grève nationale.

Soyez toutes et tous en grève. Convainquez vos collègues et participez ensemble aux actions
organisées. Là encore il faudra être visible...

Alors plus que jamais mobilisons-nous et appelons l'ensemble des agentes et des agents de la
DGFIP, l'ensemble des usagers et des élus locaux à nous rejoindre.

C'est ensemble que nous parviendrons à les faire reculer !
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