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Les agent-e-s des Finances Publiques ne doivent pas être
les boucs émissaires des choix gouvernementaux !

Madame la Présidente,

La  période  actuelle,  marquée  par  la  mobilisation  des  gilets  jaunes,  relève  les
mécontentements profonds et souvent légitimes du peuple Français.

Ces mécontentements, le Gouvernement l’a résumé en le qualifiant de « ras-le-bol fiscal ».
Cela, alors que ce « ras-le-bol » est global, même s’il est parfois instrumentalisé par un
discours « anti impôt » et « anti fonctionnaire » très marqué idéologiquement.

Certains de  ces  protagonistes  en  viennent  donc à  prendre  pour  cible  des  Centres  des
Finances Publiques où des incidents plus ou moins graves sont commis.

Dans  le  Finistère,  même  si  la  Direction  ne  communique  quasiment  pas  sur  le  sujet,
Solidaires Finances  Publiques a  connaissance  de  très  nombreux  actes  de  malveillance
contre nos locaux, allant jusqu’à des tentatives d’incendie.

Solidaires Finances Publiques exige que la sécurité et la protection des personnels des
Finances Publiques soient pleinement assurées.

Solidaires Finances Publiques a  toujours  porté  la  mobilisation  pour  une  réelle  justice
fiscale et sociale, et comprend les difficultés sociales dues à un pouvoir d’achat en berne
pour un grand nombre de salariés du privé comme du public, de chômeurs, de retraités…

Notre  Organisation  Syndicale  tient  cependant  à  rappeler  que  les  agents  des  Finances
Publiques ne sont en rien responsables de la politique menée par ce Gouvernement, et qu’ils
exercent leurs missions au service de nos concitoyens avec une conscience professionnelle
reconnue, et dans des conditions de plus en plus désastreuses.



Conditions désastreuses, en effet, car les effectifs s’effondrent : 40 000 emplois ont été
supprimés aux Finances Publiques depuis 2002, et 2 130 emplois supplémentaires seront
supprimés en 2019. 

Conditions désastreuses, en effet, car la charge de travail ne cesse d’augmenter.

Doit-on ici vous rappeler la cacophonie due à la mise en place du Prélèvement à la Source la
semaine dernière (services totalement saturés par la réception physique des contribuables,
centres d’appels téléphoniques complètement submergés par les appels…) ?

Doit-on insister sur la gestion par les agents des appels relatifs à l’amende forfaitaire de
15 € (finalement supprimée cette année) qui a empoissonné leur vie en fin d’année ?

Doit-on faire état de l’agacement des agents qui doivent se battre avec des applications
informatiques et des réseaux parfois défaillants ?

Madame  la  Présidente,  les  fonctionnaires  ont  le  sentiment  d’être  sacrifiés  par  ce
Gouvernement,  car,  au-delà  des  suppressions  d’emplois,  réorganisations  et  autres
fermetures de services, leur pouvoir d’achat baisse année après année.

Plus de 15 % de perte de pouvoir d’achat en 10 ans. C’est énorme !

Et que dit M. Dussopt lorsqu’il reçoit les Organisations Syndicales au mois de décembre :
pas d’augmentation du point d’indice, pas de prime exceptionnelle comme celle annoncée
pour le privé, rien, que dalle, nada….

Le  Gouvernement  n’a  pas  pris  la  mesure  du  malaise  grandissant  qui  s’exprime  dans  la
Fonction Publique. La colère des agents est réelle, leur ras-le-bol légitime. 

Solidaires Finances Publiques estime qu’il est grand temps d’exiger :

 Un changement de politique fiscale visant à rendre le système fiscal plus juste
(donc  plus  progressif),  plus  stable,  et  moins  complexe  (moins  de  niches
fiscales).

 Un  renforcement  de  la  présence  et  de  l’efficacité  du  service  public  sur
l’ensemble du territoire. Cela passe notamment par une présence territoriale
des administrations (et des Finances Publiques en particulier).

 Un renforcement de la lutte contre la fraude fiscale et sociale dont l’ampleur,
estimé par Solidaires Finances Publique entre 60 à 80 milliards d’euros par an
en  France,  contribue  à  nourrir  le  sentiment  d’une  inéquité  qui  affaiblit  le
consentement à l’impôt.

 Une revalorisation des salaires et pensions.
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