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Le Vendredi 3 mai 2019

Comité Technique Local du Gard
Monsieur le président,  

Ce Comité Technique Local se réunit aujourd'hui en deuxième convocation après le boycott des élus des
trois organisations syndicales Solidaires Finances Publiques, FO DGFIP et CGT Finances Publiques.

Nous  vous  laissons  l'occasion  en  deuxième  convocation  de  répondre  à  la  lettre  ouverte  de
l'intersyndicale du 18 avril dernier.

Dans cette lettre,  nous déplorions ne pas avoir été destinataire de votre projet de réorganisation de la
refonte du réseau territorial du Gard transmis à la délégation de Toulouse.

Le 14 mars dernier,  lors du mouvement de grève avec une participation de 52 % dans le Gard, une
partie des agents en grève  s'est rendue à la direction. 

Ces agents et leurs représentants souhaitaient connaître votre projet. Vous avez répondu pendant 1h30
que vous ne pouviez communiquer sur un projet non encore finalisé. 

Hors, nous savons, que votre projet a été depuis déposé à Toulouse. Suite à votre proposition de report
du  CTL,  nous  attendions  légitimement  avoir  connaissance  de  vos  propositions  dans  les  documents
préparatoires. 

Force est de constater que le dialogue social n'est pas de mise ici comme ailleurs en France puisque vos
propositions à la centrale sont toujours « secret défense ». 
Ce projet  serait-il si explosif,  pour les agents, les contribuables et les élus locaux ?
Ce projet serait-il si mobilisateur pour des mouvements de grèves à venir ?
Ce projet serait-il  si contraire aux attentes de la population face à la demande de plus de service
public ?
Ce projet serait-il si honteux électoralement parlant à l'approche des échéances  européennes ?  

Comme nous l'écrivions lors de la diffusion de la lettre ouverte du 18 avril dernier :  « A l'heure du
grand débat, où les propositions de réforme ne doivent pas descendre du sommet à la base mais émaner
des agents, pourquoi utiliser les recettes de « l'ancien monde » à la sauce brouillard ? »



Cette Omerta sur ordre que vous appliquez jusqu'à présent, ne va pas améliorer mais au contraire
contribuer au malaise au sein de notre DGFIP et dans notre direction en particulier. 
En  effet,  le  17  avril  dernier,  la  veille  de  la  première  convocation  de  ce  CTL,  a  été  diffusé  aux
organisations syndicales, les résultats de l'observatoire interne de la DGFIP.

Les résultats sont édifiants : 
• Les agent·es de la DGFiP sont 69 % à trouver que la DGFiP évolue trop rapidement et ils sont 76%

à trouver que ces évolutions sont négatives
• 76 % des agents n’ont pas confiance quant à leur avenir au sein de la DGFiP
• 61 % des agents trouvent que leur motivation au travail diminue
• un agent sur trois  donne une note inférieure à 5 quant à leur qualité de vie au travail
• 68 % des agent-es ne se sentent pas reconnus dans leur travail.
• 72 % ne sont pas satisfaits de leurs conditions d’avancement, de promotion.

Cette  étude  a  été  menée  en  Novembre  2018,  soit  avant  ce  projet  de  destruction/réorganisation,
monsieur le président, nous vous laissons imaginer le chiffre si l'étude était réalisée aujourd'hui !

Nos ministres successifs, ainsi que tous les responsables de la DGFIP sont responsables de ce malaise,
de cette casse du service public financier français sous couvert de modernisation.

Monsieur  le  président,  vous  devez  aux  agents  dont  vous  avez  la  responsabilité  ainsi  qu'à  leurs
représentants, une transparence concernant ce projet. En effet,  cette réflexion en catimini, conduite
sans aucune concertation avec les personnels, les représentants syndicaux et les usagers va impacter
les missions de service public et la vie personnelle de chacun de nous (géographique et fonctionnelle).

Certains de vos homologues ont déjà compris l'enjeu et le besoin de transparence, car ils ont très bien
réalisé le malaise. Le premier a été M FUENTES de la Vendée, le dernier en date est M QUINTIN de
l'Aude.

Monsieur le Président :

Les élus Solidaires Finances publiques vous demandent que le point 9 prévu à la deuxième convocation de
ce CTL soit évoqué en ouverture de cette instance. 

Les élus Solidaires Finances publiques , ne souhaitent pas de langue de bois. 

Les élus Solidaires Finances publiques n'attendent pas de vous de paraphraser une note « pondue »  par
la Centrale  et de nous asséner les éléments de langage prescrits sur ce sujet.

Les élus Solidaires Finances publiques  vous demandent une totale transparence. 

Les élus Solidaires Finances publiques souhaitent, tout comme les personnels, avoir connaissance dans
l'intégralité de votre projet transmis à la délégation. 
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