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Monsieur le Président,

Après  avoir  combattu  toute  réflexion  et  action  sur  la  sobriété  énergétique,  le
gouvernement décrète, avec un mépris social certain, la fin de l’abondance, dans un pays où
7 millions de personnes ont recours à l’aide alimentaire, et 12 millions vivent en situation de
précarité énergétique.

A  la  sobriété  forcée,  Solidaires  oppose  une  réelle  et  urgente  transition  écologique,
socialement juste. Elle implique que les efforts viennent des systèmes de production, des
entreprises et administrations.

La production énergétique et son utilisation doivent faire l’objet de débats démocratiques.
Il faut distinguer la surconsommation de luxe des plus riches, qui doit disparaître, de la
consommation nécessaire et utile.

La question du pouvoir d'achat et des rémunérations va rester centrale dans les mois à
venir.  Solidaires continuera à mener les luttes dans les entreprises et tous les secteurs
d'activité, et à chercher à les coordonner pour gagner :

• 400 euros de salaire en plus pour toutes et toutes.
• Pas de retraite ou minima social en dessous du SMIC porté à 1 700 euros nets.
• Egalité des salaires femmes / hommes.
• Limitation de 1 à 5 de l’échelle des salaires.
• Gratuité des transports en commun.

Solidaires  apporte son soutien aux luttes en cours, y compris pour l’emploi et contre la
précarité, en particulier dans la pétrochimie et à la Bibliothèque Nationale de France.

Pendant  que  les  milliardaires  accumulent,  pendant  que  les  actionnaires  se  gavent  de
dividendes issus des super-profits, pendant que le patronat est exempté d’impôts et de
cotisations sociales, la situation matérielle des travailleuses et des travailleurs se dégrade
jour après jour.

La question de la répartition des richesses est primordiale : que ce soit sur la répartition
de la valeur ajoutée, le niveau du point d’indice, du SMIC, des bourses et pensions, des
indemnités chômage, des minimas sociaux.



Solidaires affirme son plein et entier soutien aux travailleurs et travailleuses qui se sont
mobilisé.es dans les raffineries pour une hausse immédiate de leurs salaires.

Rappelons que le PDG de Total a augmenté sa rémunération de 50 % l’année dernière, qu'un
acompte de 2,6 milliards d'euros a été versé aux actionnaires, et que le groupe Total a
engrangé 5,7 milliards de dollars de bénéfice au deuxième trimestre 2022...

Dans les raffineries, comme à la DDFiP du Finistère, comme partout dans l’ensemble du
monde du travail, c’est par la lutte que nous édifierons le rapport de force indispensable à
la satisfaction de nos revendications.

Aussi,  après  avoir  interpellé  M.  Le  Délégué  Interrégional  le  27  septembre,  appelé  les
agent.es à la grève le 29 septembre, appelé à la mobilisation le 18 octobre 2022, Solidaires
Finances Publiques continuera son combat et sa mobilisation pour un meilleur partage des
richesses, et une réelle prise en compte de l'inflation, et exige une forte augmentation du
point d'indice et de notre régime indemnitaire.

Par ailleurs,  Solidaires Finances Publiques souligne l'hypocrisie de ce gouvernement, qui
annonce une hausse de l’indemnité télétravail (2,50 € à 2,88 € par jour), tout en restant
plafonné à 220 € par an. Soit un passage à environ 76 jours de télétravail indemnisables
contre 88 auparavant... Cherchez l’erreur.

Egalement, Solidaires Finances Publiques se doit de revenir sur cette pseudo consultation
des  agent.es  appelée  "remue-méningues".  Après  une  concertation  basée  sur  un
questionnaire très orienté, et des réunions destinées à faire réfléchir les collègues sur
l’avenir de notre administration, la synthèse de ce qu’on nous présente comme un remue-
méninges est née.

Le point sensible évoqué largement par les agent·es est la rémunération et la baisse de
leur pouvoir d’achat. Suprenant dans la période non !!!

Une revalorisation d’un point d’indice en berne leur avait été annoncée, et il se voit offrir
ce  qui  est  présenté  comme  une  augmentation  «substantielle»  :  une  revalorisation  de
3,5 % du point d'indice.

Comment faire  face à  l’augmentation du  coût  des  énergies,  et  une  inflation  galopante,
lorsque la rémunération des fonctionnaires, en retrait depuis plus de 20 ans, bénéficie
d’une augmentation qui représente à peine la moitié de l’inflation de l'année 2022 ?

D’autres points ressortent de cette synthèse du remue-méninges, et, comme Solidaires s'y
attendait, les réponses ressortant de l’analyse collent parfaitement avec les pistes dont
nous entendions parler pour l’avenir de notre administration. De là à penser qu’il y aurait
comme un air de manipulation, il n’y a qu’un pas.

Après le boycott par toutes les organisations syndicales de la première convocation d'un
CTL relatif  au  mal  nommé Nouveau  Réseau  de  Proximité  (NRP),  M.  Le  Président  a  de
nouveau convoqué les syndicats à ce CTL ce 20 octobre 2022.

Symboliquement, des militant.es de  Solidaires Finances Publiques s'étaient rassemblé.es
devant la direction le jour de la convocation du CTL, le 13 octobre 2022, afin de dénoncer
cette réforme scélérate.



Solidaires Finances Publiques n’a jamais cessé de dénoncer la casse sans précédent de
notre «ancien» réseau de proximité, la dégradation majeure du service rendu aux usagers
et aux collectivités, ainsi que la déliquescence de nos conditions de travail.

Dans notre département, depuis le début des opérations dite NRP, nous avons engagé des
réflexions,  construit  nos  revendications,  interpellé  les  élus,  déclenché  et  porté  les
mobilisations locales.

C’est dans ce sens que nous avons continué de siéger dans les instances pour défendre bec
et ongles nos analyses, le ressenti et le vécu des personnels.

Aujourd’hui, nous arrivons à la fin du processus et la direction convoque les organisations
syndicales pour achever ce projet délétère...

Solidaires Finances Publiques a tout fait pour s’opposer à cette réforme. Si, globalement,
nous  n’avons  pas  été  en  capacité  d’éviter  les  reculs  majeurs  au  niveau  national  (en
particulier  sur  la  suppression  massive  du  nombre  de  trésoreries),  nous  nous  sommes
efforcés d’obtenir des reculs des projets initiaux au niveau du Finistère. Ceux-ci ne sont
pas à sous-estimer.

Et c’est grâce à des actions collectives, accompagnées par la très forte mobilisation des
collègues,  qui  n’ont  rien  lâché,  et  l’intervention  d’élus  locaux,  que  l'ancienne  Directrice
Départementale a dû revoir sa copie.

Néanmoins,  les  reculs  sont  là,  incontournables  et  désastreux.  L'ancienne  Directrice
Départementale  a  profité  de  la  crise  sanitaire  pour  maintenir  son  cap,  malgrè  les
mobilisations et oppositions, quoi qu’il en coûte aux agent.es et usagers.

Monsieur le Président, ce «Nouveau Réseau dit de proximité»,
Solidaires Finances Publiques n'en veut toujours pas !!!

Solidaires Finances Publiques estime que ce Nouveau Réseau dit de proximité a accentué
la  fracture  numérique,  territoriale,  et  sociale  :  nous  pouvons  parler,  aujourd'hui,  de
naufragés de la dématérialisation.

En effet, de (trop) nombreux usagers sont en perdition face à cette dématérialisation à
marche forcée et  à  l'Etat  plateforme :  disparition  de la  quasi-totalité  des  moyens de
paiement légaux comme les chèques ou le numéraire, mise en place du prélèvement à la
source,  absence  patente  de  maîtrise  des  outils  informatiques  et  d'internet  par  une
catégorie d'usagers.

Solidaires Finances Publiques vous rappele les propos tirés du rapport de la Défenseure
des droits en date du 16 février 2022 :

«Le  processus  de  dématérialisation  semble  reposer  implicitement  sur  une  conception
spécifique  de  ce  que  doit  être  l’usager  aujourd’hui,  à  l’ère  du  numérique  :  un  acteur
parfaitement autonome, qui ne mobilise pas les ressources administratives. Il s’agit là d’un
usager idéal, vers lequel tous les usagers devraient tendre. Et pour ceux qui n’y arrivent
pas, la dématérialisation forcée est une forme de maltraitance institutionnelle ».



La constitution  de  l’État  plateforme n’est  d’ailleurs  pas  sans  incidence  sur  la  fraude  :
Solidaires Finances Publiques avait nationalement dénoncé, début 2022, le piratage des
boîtes mail des contribuables et leurs conséquences.

Nous avons appris que l’accès à impots.gouv.fr, via l’identification France Connect et Ameli,
avait été suspendu jusqu’à fin août, car de très, trop nombreuses connexions frauduleuses
avaient été détectées...

Les contribuables semblent connaître de plus en plus les faiblesses de notre système fiscal
et de nos services...

Rappelons que les effectifs en SIP ont diminué de 23 % depuis 2015, et que le contrôle sur
pièces (CSP) a baissé de plus de 55 % entre 2008 et 2019...

Solidaires Finances Publiques dénonce, une nouvelle fois, le choix dogmatique fait par le
gouvernement  de  réduction  des  dépenses  publiques,  bien  accompagné  par  la  Direction
Générale des Finances Publiques.

Le NRP est l’outil de cette opération massive de destruction des emplois, des missions et
des structures.

Cette réforme marque l’affaiblissement majeur de notre fonction publique d’État,  tant
pour les usagers que pour les collectivités.

Le recul des services publics sape la cohésion nationale. Cela entraîne désespoir et colère
dans la population, qui s’expriment notamment par la résignation, le désengagement civique,
et participe à la progression de l’extrême-droite.

L’hiver  arrive.  Mais  ce ne sont  pas les frais  conseils  de notre Ministre en matière de
sobriété énergétique,  ou  la  glaciale  reconnaissance  de  l’investissement  des  agent.es  en
termes de rémunération, qui nous refroidiront.

Nous poursuivrons notre action de proximité concernant nos métiers, nos services et nos
missions.

De nouveaux dangers sont devant nous, dans le cadre du futur Contrat d’Objectif et de
Moyens, mais aussi des projets déjà en cours : développement de l’intelligence artificielle
dans  les  procédés  de  travail,  induisant  de  nouvelles  formes  de  subordination  et  de
flexibilisation,  industrialisation  des  missions  et  services,  fusion  des  services  (SIP,
recouvrement),  externalisation  de  missions,  réformes  fiscales  (taxe  foncière  des
particuliers par exemple)...

Plus  que  jamais  les  militant.es  de  Solidaires  Finances  Publiques sont  déterminé.es  et
mobilisé.es pour construire une DGFiP renforcée, reconnue, et réhumanisée, au service de
l’intérêt général, de la justice fiscale, sociale et environnementale.


