
CTL du 26 septembre 2019

Déclaration liminaire des élu·es Solidaires Finances Publiques

Monsieur le Président,

Si Solidaires Finances Publiques siège aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous croyons au « dialogue
social » à la DDFIP d'Eure et Loir. Nous savons pertinemment que, conformément aux attentes de votre
Ministre et de son Directeur général,  vous déployez actuellement toute votre énergie pour mettre en
œuvre le projet de destruction de notre administration.
Quand la loyauté confine au loyalisme, il n’y a guère à attendre…

Nous sommes probablement une des dernières directions territoriales de France à n'avoir pas encore
tenu de CTL sur le sujet si l'on excepte la DRFIP de Paris, avec une nuance de taille pour cette dernière,
celle de ne pas avoir encore connaissance du projet qui la concerne… Vous avez certes tenu des réunions
d’information,  mais  pour  notre  part,  nous  sommes  encore  un  peu  attachés  aux  instances
représentatives… 

 Non, Monsieur le Président, si nous sommes venus aujourd’hui, c'est pour porter la voix des agentes et
agents de la DDFIP 28 et des usager·es que nous rencontrons depuis plusieurs mois maintenant et qui
attaché·es à un service public de qualité, refusent votre projet de démantèlement de ce qui reste encore
du réseau DGFIP en Eure et Loir. 
Car vous n'avez, de ce point de vue, aucune originalité par rapport à celles et ceux qui vous ont précédé
ou qui vous succéderont... 

Vous nous avez affirmé que le projet dévoilé avant l’été était simplement l’expression de votre opinion
personnelle.  En  tant  que  tel,  il  est  éminemment  respectable,  mais  nous  souhaiterions,  si  vous  le
permettez, mettre à profit ce CTL pour rationaliser le débat et nous placer sur le terrain des arguments…
Nous avons d’ailleurs proposé aux journalistes de France 3 région Centre Val de Loire, d’organiser un
débat contradictoire dans une émission locale, Dimanche en politique, sur la place du service public
dans la restructuration du réseau des finances publiques…
Et ce de manière à ce que toustes les élu·es, les usager·es et les collègues de la région puissent apprécier
les arguments en présence.

Ce  CTL  intervient  alors  que  le  ministre  des  comptes  publics,  tenant  compte  de  la  colère  exprimée
partout, tant par les élus locaux que par les collègues, cherche à temporiser et alors que le Président de
la  République,  lui  a  lui-même  fait  part  de  son  mécontentement  face  à  une  réforme  unanimement
dénoncée.



Ont d’ores et déjà été annoncées l’abandon des agences comptables, la prorogation de la période de
concertation jusqu’à la fin de l’année et l’absence de fermeture de trésorerie en 2020 en cas d’opposition
des élus…
Les futures élections municipales ne sont probablement pas étrangères à cette récente mais salutaire
prise de conscience de ce ministre…

La mobilisation s’amplifie néanmoins et s’étend sur tout le territoire. Taux de grève records dans de
nombreux départements…Grèves reconductibles. Blocages en tout genre, occupations de locaux par les
collègues, envahissements, marches de défense du service public, actions de communication à l’égard
des usagers…

Dans sa lettre  aux agentes et agents du 4 septembre dernier,  Gérald Darmanin poursuit  pourtant sa
communication mensongère.
La  concertation  écrit-il,  « lancée  le  6  juin  dernier  est  en  cours.  Les  directrices  et  les  directeurs
départementaux ont été mandatés pour qu’elle soit ouverte, constructive et que vous soyez écoutés. »
 Pour notre part, nous préférerions être entendus… 

Mais  il  est  vrai  que  le  bavardage  est  probablement  la  marque  de  fabrique  de  ce  gouvernement  de
bonimenteurs… Grand débat,  concertation sur la déconcentration de proximité,  concertation sur les
retraites, concertation sur les pesticides et au final, toujours la même chose, on retourne au point de
départ. 

Un jeu de bonneteau politique : le projet initial inchangé…

Monsieur le Président, dans une consultation organisée par l’intersyndicale 28, 70 % des agents de cette
direction ont manifesté explicitement leur opposition au projet que vous avez présenté, et ce avant de
connaître ses dernières évolutions, encore plus restrictives, et préfiguratrices de nouvelles fermetures.
Des évolutions certes, mais certainement pas issues de la concertation… Car nous doutons que vous
ayez  disserté  avec  les  élus  sur  la  question  de  savoir  s’il  était  plus  efficient  d’organiser  le  SIE  de
Châteaudun en antenne plutôt qu’en poste comptable…
 Des évolutions, ou plutôt la démonstration que ce projet est une bombe à fragmentation…

Et si à la SNCF un train peut en cacher un autre, à la DDFIP 28, une fermeture peut en cacher plusieurs
autres…

Mais peut-être craigniez-vous une mobilisation plus forte encore des agentes et des agents en annonçant
d'emblée toutes les restructurations ?

L’administration  n’a  plus  aucune  limite.  Nous  arrivons  même  à  nous  demander  si  certains  de  ses
représentant·es ne sont pas gagné·es par une folie qui n’a rien de douce.

Qu’on en juge ! 

Des départements de province fermés par  la DG aux titulaires  au mouvement de septembre 2019,  y
compris  en rapprochement,  se voient affectés d’office des contrôleur·es stagiaires qui  demandent la
région parisienne où subsistent d’innombrables postes vacants…
Ne serait-ce pas une anticipation de la future démétropolisation ?



Résultat : un nombre invraisemblable de renonciations au bénéfice du concours, 123 la semaine dernière
et toujours pas d’appel de la liste complémentaire… Ce qui signifie encore plus de postes vacants…
Et Monsieur Darmanin ose écrire que les restructurations n’entraîneront pas de mobilité forcée…

La multiplication d’offre  d’emplois  de contractuel·les dans des directions territoriales  pour  l’instant
essentiellement pour des cadres A avec rémunération à négocier… 
Ainsi  des  adjoint·es  en  trésorerie,  des  accompagnateurs  et  accompagnatrices   du  changement  sont
recherché·es…

Et pourquoi pas des Chief Hapiness Officer pendant qu’on y est ?

Et nous qui pensions après 40 années de politiques de résorption de l’emploi précaire dans la fonction
publique d’Etat que les leçons du passé avaient été tirées…

Des protocoles d’entraide tous azimuts entre des services exsangues qui n’arrivent pas à assumer les
tâches quotidiennes…
Le comble dans un département du Sud-Ouest, un directeur a annoncé un protocole d’entraide entre SIE
qui pourrait s’appuyer sur l’expérience réussie d’un même protocole dans un département voisin alors
que ce dernier n’a encore jamais été mis en œuvre !

Un directeur  général  qui  signe  une note sur  le  contrôle  fiscal  lunaire,  prônant  des  contrôles  fiscaux
apaisés, alors même que la DG enjoint aux directions locales de chercher, rechercher, et chercher encore
des dossiers pour multiplier les poursuites correctionnelles…

Des directions qui commencent à délivrer des informations fiscales à des entreprises privées au mépris
du livre des procédures fiscales, du Code pénal et de la protection des données personnelles… 
Et quand un fonctionnaire encore un peu soucieux du respect des textes, fait une objection, il  lui est
répondu que d’autres directions l’ont déjà fait… 
Il est vrai que dans ce cas, il n’y a plus rien à opposer…

Enfin, des directeurs départementaux, qui expliquent aux élus que pour améliorer le service de proximité
et se rapprocher des usager·es, on va supprimer les services de proximité existants, pourvus d’agent·es 
formé·es et qualifié·es, pour leur substituer d’autres structures gérées par des animateurs ou animatrices
polyvalent·es qui accompagneront les usager·es… on ne sait où…

Il y a des jours, Monsieur le Président, où l’on aimerait pouvoir sursauter, se réveiller, allumer la lumière 
et se dire que tout ceci n’est qu’un mauvais rêve…

Et pourtant tout ce que vous allez nous dire maintenant va malheureusement nous rappeler que le 
cauchemar continue et qu’il est bien réel…

Les élu·es Solidaires Finances Publiques


