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Monsieur le Président,

Le  deuxième  tour  de  l’élection  Présidentielle  a  donc  livré  son  verdict.  Le  taux
d’abstention,  en  forte  augmentation,  montre  une  nouvelle  fois  le  désarroi  et  le
découragement d’une grande partie de la population face aux politiques proposées.

Pour la troisième fois, l'extrême-droite était, hélas, présente au second tour de cette
élection. Son adversaire, en amplifiant, tout au long de son quinquennat, les injustices
sociales, via une politique des plus brutales sur le plan économique, fiscal et social, a
mis à mal tous les mécanismes de solidarité.

Respectueux de son histoire et de ses pratiques,  Solidaires Finances Publiques n’a
donné aucune consigne de vote en tant que telle pour le second tour. Mais, engagé
dans la lutte contre le racisme et la xénophobie, Solidaires Finances Publiques s’est
inscrit, depuis janvier 2014, dans une campagne de longue haleine intitulée «Uni·e·s
contre l’extrême-droite, ses idées, ses pratiques».

Solidaires Finances Publiques le  réaffirme ici,  l’extrême-droite  est  l’ennemie  des
travailleuses et des travailleurs.

Cette campagne présidentielle a été l’occasion, par ailleurs, pour Solidaires Finances
Publiques,  de  dresser,  en  fin  de  mandature,  son  traditionnel  bilan  de  la  politique
fiscale  du  quinquennat,  afin  d’engager  un  débat  public  sur  les  conséquences  des
mesures les plus emblématiques que Monsieur Macron et son gouvernement ont fait
adopter.

Cette  année,  nous  y  avons  ajouté  un  bilan  social,  pour  démontrer  le  sens  et  la
cohérence des changements apportés.  Faire le lien entre les politiques fiscales et
sociales conduites, montrent que les logiques à l’oeuvre sont identiques.



Pendant ces 5 dernières années,  les politiques fiscales et sociales ont affaibli  les
services publics et remis en cause les droits sociaux et garanties des salarié.es :

• La politique économique et sociale menée a érodé les recettes publiques.  60
milliards d’euros de suppression ou de réduction structurelles d’impôts par an ont été
accordés  pendant  le  quinquennat  au  nom  de  la  compétitivité  des  entreprises,  du
pouvoir d’achat à commencer par celui des plus riches.

• Les réformes fiscales menées ont eu pour  finalité de remettre en cause la
fonction redistributive de l’impôt et ont ainsi aggravé les inégalités.

• Le  démantèlement  des  services  publics  s’est  accéléré  avec  entre  autres  la
dématérialisation forcée et l’éloignement physique de ces services.

• Les mécanismes de protection sociale tels que la sécurité sociale ou l’assurance
chômage ont été affaiblis.

• Les droits des salarié.es et les garanties du Code du travail ont été une nouvelle
fois remis en cause.

C’est cette politique, notamment, qui a contribué à la présence de l’extrême-droite au
second tour, alors qu’Emmanuel  Macron avait  été élu pour,  prétendument,  lui  faire
barrage.

Au-delà des belles déclarations d’intention présidentielles, notre syndicat n’aura de
cesse de défendre et de promouvoir ses propositions en vue de réduire les inégalités
et de renforcer les solidarités.

Nous vous invitons, Monsieur le Président du Comité Technique Local, à lire ce bilan. Il
est en lien sur cette déclaration liminaire :

https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/nos-publications/1-le-syndicat/25-media/
26-nos-publications/3173-bilan-fiscal-et-social-du-quinquennat-2017-2022.html

Si les élu.es de Solidaires Finances Publiques se félicitent qu’une information sur le
plan ministériel pour l’égalité professionnelle leur soit enfin proposée, elles et ils sont
davantage réservé.es quant à l’implication et à l’engagement de la Direction sur la
déclinaison locale de ce plan d’action.

Tout  d’abord,  nous  n’oublions  pas  que  c’est  à  la  demande  de  Solidaires  Finances
Publiques que la Direction Générale s’est engagée à faire mettre à l’ordre du jour des
Comités  Techniques  Locaux  les  actions  menées  et  à  venir  en  faveur  de  l’égalité
femmes - hommes, dans le courant du printemps.

https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/nos-publications/1-le-syndicat/25-media/26-nos-publications/3173-bilan-fiscal-et-social-du-quinquennat-2017-2022.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/nos-publications/1-le-syndicat/25-media/26-nos-publications/3173-bilan-fiscal-et-social-du-quinquennat-2017-2022.html


De plus, nous souhaitons insister sur le temps perdu depuis la parution des circulaires
du 9 mars 2018 et du 30 novembre 2019 relatives à la lutte contre les violences
sexistes et sexuelles dans la fonction publique et à la mise en place de référents
égalité au sein de l’état.

Solidaires  Finances  Publiques relève  de  ce  plan  d'actions  un  manque  de  moyens
humains et budgétaires concrets, d’échéances précises, ou encore de sanctions pour
mettre en œuvre les orientations définies. La DGFiP se donne-t-elle les moyens de ses
ambitions ?

Les  actions  mises  en  place  sont  principalement  de  l’information  et  de  la
communication.  Toutes  les  mesures  un  peu  plus  conséquentes,  comme  celles
concernant  les  inégalités  salariales,  ou  la  part  des  femmes  dans  les  emplois  de
direction, restent très floues.

En matière de violences sexistes et sexuelles, les mesures les plus importantes ne
sont toujours pas prises, alors qu’elles sont dans les textes depuis des années.

Là aussi, la DGFiP ne peut pas se prétendre championne de l’égalité et être autant en
retard.

En  matière  de  télétravail,  les  femmes  s’engouffrent  dans  le  dispositif  espérant
améliorer leur vie personnelle et professionnelle. Cela pose question sur l’organisation
et la charge du travail en présentiel.

De  plus,  au  regard  des  difficultés  que  rencontrent  les  managers  pour  gérer  les
télétravailleurs, et au cas particulier, les télétravailleuses, il ne faudrait pas que ce
mode d’organisation du travail génère davantage de risques psycho-sociaux (RPS), plus
difficilement détectables.

Solidaires Finances Publiques n’est pas opposé au télétravail,  mais sous l’angle de
l’organisation  du  temps  de  travail,  accompagné  de  mesures  de  l’Action  sociale
(crèches, berceaux), et maintient que le télétravail n’est pas en soi une mesure en
faveur de l’égalité professionnelle femmes - hommes.

Constatant que les inégalités entre les femmes et les hommes sont nombreuses à la
DGFiP,  Solidaires  Finances Publiques demande  qu’un  ensemble  de  mesures  soient
mises en œuvre dans les plus brefs délais pour réaliser l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes :

• Etablissement  d’un  rapport  de  situation  comparée  permettant  de  cibler  les
mesures à prendre pour que les femmes aient les mêmes évolutions de carrières
que les hommes.



• Des formations et des communications à tous les agent.es sur les stéréotypes,
le sexisme, les violences faites aux femmes.

• Une prise en charge des cas de harcèlement sexuel et de violences sexistes que
peuvent subir les femmes au travail.

Concernant l'organisation de la campagne IR,  Solidaires Finances Publiques vous a
déjà fait part de sa très grande inquiétude, et c’est un euphémisme, sur le sujet.

Inquiétude sur les modalités de réception des contribuables,  sur les conditions de
travail de nos collègues, principalement des SIP et des services plate-formes, sur la
faiblesse  des  moyens  de  l’ensemble  des  structures  touchant  à  la  fiscalité  des
particuliers qui sont aujourd’hui en bout de course.

Il est demandé aux agentes et agents d’être sur tous les fronts simultanément : de
gérer  l’accueil  physique,  de  répondre  aux  sollicitations  téléphoniques  locales,  de
recevoir  et  d’aider  nos  concitoyens,  d’être  présent.es  dans  les  points de  contact,
d’être derrière le numéro national en aide des centres de contact, de gérer la TH, le
gracieux, les contentieux…

La politique de diminution des effectifs qui dure depuis près de 30 ans a atteint ses
limites  depuis  bien  longtemps.  Les  agentes  et  agents  souffrent  de  conditions  de
travail extrêmement dégradées du fait qu’on leur demande d’en faire toujours plus
avec toujours moins de moyens.

Cette politique délétère n’est accompagnée d’aucune réflexion sur l’organisation du
travail,  ni  d’analyse  des  tâches   au  sein  de  processus  de  travail  de  plus  en  plus
mouvants.

Les réorganisations incessantes, dont le mortifère Nouveau Réseau de Proximité, sont
avant tout la conséquence de choix budgétaires ultra libéraux, se traduisant par une
baisse continue des effectifs, dégradant inexorablement les conditions de vie et les
collectifs de travail.

En ce sens, Solidaires Finances Publiques réaffirme ces revendications :

• L'arrêt des suppressions d’emplois et une politique de recrutement sous statut 
pour combler, a minima, les vacances de postes.

• L’arrêt des réorganisations incessantes qui détériorent à chaque fois un peu  
plus  les  conditions  de  travail,  érodent  le  sens  du  travail,  et  percutent  la  
conscience professionnelle des agent.es.

• Une augmentation significative et pérenne de la rémunération de l’ensemble des
agentes et des agents, passant notamment par une revalorisation conséquente 



du point d’indice et de notre régime indemnitaire.

• La  reconnaissance  de  l'investissement  et  la  technicité  des  agent.es  des  
Finances Publiques par un abondement conséquent des promotions intra et inter
catégorielles.

Et,  puisqu’en  juin  prochain,  la  Direction  Générale  a  enfin  décidé  d’ouvrir  des
négociations  sur  notre  régime  indemnitaire,  Solidaires  Finances  Publiques
revendique :

• L’attribution de 20 points d’ACF à l’ensemble des personnels, ce qui représente
1 101 € par an (un peu plus de 90 € par mois).

• La revalorisation de l’IMT à 200 € mensuels avec l’application du taux «normal» 
de pension civile, soit une majoration de 90 € par mois environ.

• La revalorisation de 60 points d’indice de toutes les grilles indiciaires.

• La non application du RIFSEEP et le refus de tout dispositif de rémunération
au mérite.


