Lundi 20 juin 2022 : « opération Pottok » en Occitanie
Les militant·e·s de Solidaires Finances Publiques
face aux représentants de la DG
M Fournel nous a écrit récemment pour initier un « grand remue-méninges » destiné, selon ses dires,
à préparer les nouvelles orientations stratégiques de la DGFIP pour les années à venir dans un futur
contrat de moyens et d’objectifs…
Une espèce de Grenelle de la DGFIP…
Quand on voit ce que sont devenues la très grande majorité des propositions du dernier Grenelle de
l‘environnement on peut se permettre d’émettre des doutes quant au véritable objectif et à la finalité
de cette « consultation ».
Que M Fournel n’attende pas des agents de la DGFIP qu’ils scient la branche sur laquelle ils sont
assis !!! Il n’a pas besoin d’eux pour cela la branche voire le tronc sont déjà bien entamés !!
Au contraire comme écrit dans l’alerte solennelle issue du Congrès de Biarritz de Solidaires
Finances Publiques nous voulons une DGFiP renforcée, reconnue et réhumanisée au service de
l’intérêt général, de la justice fiscale, sociale et environnementale !
Pour répondre toutefois à la sollicitation du DGFIP, ces quelques items sont un préalable
indispensable et incontournable à un quelconque contrat d’objectif et de moyens et bien sur la
liste la plus complète est consultable dans le cahier revendicatif de Solidaires Finances
Publiques…
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•
•
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Arrêt immédiat de toutes les suppressions d’emplois
Arrêt immédiat de la réforme dite du NRP
Arrêt immédiat de la démétropolisation (notamment la création d’antenne SIE de Nîmes).
Arrêt immédiat du recrutement de contractuels
Comblement immédiat de toutes les vacances d’emplois budgétés par des fonctionnaires
recrutés par voie de concours
Remise en état du réseau DGFIP avec un service de plein exercice par canton doté d’agents
DGFIP titulaires en nombre suffisant et suffisamment formés
Utilisation de l’IA comme un outil d’aide aux agents et non comme leur remplaçant
décisionnaire
Réouverture des guichets de réception du public avec des agents professionnalisés et formés
en nombre suffisant
Reconnaissance de la technicité des agents de la DGFIP par une augmentation substantielle de
l’IMT

La liste n’est bien sur pas exhaustive.
Ce sont bien là des objectifs et des moyens nécessaires et
indispensables aux agents de la DGFIP pour continuer à
travailler sereinement au service du public, de tous les
publics.

