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Déclaration intersyndicale

Pour  les  syndicats  Solidaires  Finances  Publiques  –  FO-DGFIP  –  CGT  Finances
Publiques, la crise sanitaire aurait justifié une pause dans les réformes, pour tenir compte
d’un fonctionnement entravé par la crise. Au contraire, la Direction Générale en profite
pour avancer voire accélérer l’ensemble des processus du NRP de manière à rendre les
choses irréversibles et passer rapidement à la suite.
Pour  autant,  croire  que  les  réformes  en  cours  ne  constitueraient  qu’un  volet
supplémentaire relève au mieux de l’illusion et au pire du déni. Comment croire qu’après
le NRP le réseau de la DGFiP serait stabilisé alors que l’administration ne s’engage au
mieux que sur 6 ans auprès des élus locaux ?

C’est bien une attaque en règle en mode industriel et d’une violence inégalée qui est en
marche contre les usagers les plus fragiles et les personnels pour mettre en place un État
plate-forme minimal et en finir avec la Fonction Publique de carrière.

En effet, la Loi de transformation de la Fonction Publique autorise presque tout, tant sur la
mobilité que sur le déroulement de carrière, hors du contrôle des élus du personnel. Ainsi,
certains découvrent  avec stupeur  que désormais,  c’est  le  choix  du directeur  entre  les
postulants titulaires qui prime, quand il ne va pas chercher un candidat extérieur. D’autres
devront  choisir  entre  la  mobilité  géographique  forcée  pour  suivre  leur  mission  ou  la
mobilité  fonctionnelle  avec  un  accompagnement  en  terme  de  formation  largement
perfectible.

Quant  aux opérations NRP depuis  le  1er  janvier  2021,  force  est  de  constater  que la
désorganisation des services provoquée par ce grand chamboule-tout est passée sous
silence ! Aujourd’hui la direction du Gard a besoin de revoir sa copie dans une optique de
« stabiliser les solutions immobilières ». Concrètement notre Direction a eu les yeux plus
gros que le ventre, et, elle est donc obligée de reporter certains de ses projets...

Au  sujet  de  la  gestion  prévisionnelle  des  emplois  et  des  compétences  des  cadres
supérieurs,  là  encore  les  éléments  de  langage  sont  bien  rodés  et  les  promesses
n'engagent que ceux qui y croient. Comment croire que dézinguer les postes et services
et tous débouchés de carrière seraient comme le dit savamment le Directeur Général « le
reflet de notre ambition pour offrir à chacun des opportunités »...  Il lui sera d’autant plus
difficile de promettre aux cadres d’être « attentifs à la bonne évolution de leurs parcours
de carrière » alors que leurs postes seront ouverts au privé..

Face à ces attaques sans précédent, nous restons déterminés à défendre nos emplois, 
nos missions, nos structures et nos conditions de travail et nous exigeons le RETRAIT du 
NRP ainsi que l’arrêt immédiat du démantèlement de la DGFIP.


