
Cette crise sanitaire majeure que nous subissons tous, aura au moins eu le mérite de révéler les 
mensonges que l’on nous sert depuis des années :

– « Les services publics ne servent pas à grand-chose, le privé fait mieux. »

– « Les fonctionnaires et les services publics coûtent cher, la mise en concurrence régule le 
marché. »

Sous prétexte de ces contres vérités, les gouvernements successifs ont organisé la casse du service 
public. On pourrait même dire qu’il a été sacrifié sur l’autel de la rentabilité.

– Suppressions de postes. 
– Réorganisations de services ou on devrait plutôt dire fermetures de services.
– Des budgets en berne.
– Un management à la petite semaine.

Cela suffit ! Arrêtons de mentir à la population !

Les morts que nous déplorons sont, en grande partie dus au manque de moyens humains et 
matériels organisé par ceux qui nous gouvernent.

Alors que dire de cette gestion de crise :

-Où un jour, le citoyen peut aller voter sans danger et le lendemain il doit se confiner sous peine 
d’une amende.

-Où un jour, le port du masque est inutile et le lendemain il est presque obligatoire.

-Où l’on nous parle de traçage numérique au mépris des libertés individuelles.

-Où l’on nous parle de distanciation sociale quand on ré-ouvre les écoles sous de faux prétextes et 
au mépris de la sécurité de nos enfants et des enseignants.

Il faut bien que le travail reprenne, l’argent doit circuler comme avant. Pas grave si la 
pandémie repart.
Pour la circonstance le principe de précaution est bien vite enterré.



En l’absence de vaccin, on nous dit :

« Pour ne pas se contaminer, il faut se confiner. Mais pour se dé-confiner, il faut être immunisé. 
Pour être immunisé, il faut se faire contaminer et pour se contaminer, il faut se dé-confiner ».

C’est parfait, rien n’est réglé et pourtant nous devons rentrer bien sagement au boulot.
C’est le serpent qui se mord la queue. Ça en est presque risible sauf qu’aujourd’hui le ridicule tue !

Et l’impréparation, voire l’impéritie de notre ministère dans tout ça ?

Manquant de tout, masques, gel, gants, ordinateurs portables particulièrement au sein de la DGFIP.
Malgré ces carences, les agents ont répondu présents au nom du service public.
Attachés à l’accomplissement de nos missions, nous nous sommes mis en ordre de bataille puisque 
« nous sommes en guerre ».

Au-delà de la peur, nous partîmes au combat tels de bons petits soldats !
D’autant qu’à la DGFIP, le manque d’ordinateurs portables a obligé nombre d’entre nous à venir 
travailler sur les sites.

Au mépris des demandes de report de Solidaires Finances adressées au ministre, la campagne IR, 
événement majeur de notre année professionnelle, n’a été décalée que d’une petite semaine.

Encore une fois, les agents vont se mobiliser et nous n’accepterons pas que leur santé soit mise en 
péril.

Nos interpellations lors des audio-conférences ont permis de rappeler à l’ordre certains chefs de 
service. Ils ne respectaient pas vos directives pourtant conformes aux instructions ministérielles, 
mettant ainsi en danger nos collègues.
Nous constatons que le dialogue social a joué son rôle et espérons qu’il continuera de le faire.

Mais voilà que le dé-confinement s’annonce, nous allons revenir dans les services.
La seule récompense des efforts consentis par vos agents :

On nous vole nos jours de congés !

Il est inconcevable de pénaliser des collègues empêchés de travailler :

Car n’étant pas sur une mission prioritaire.
Car la direction n’a pu leur fournir un matériel de télé-travail.
Car ils faisaient école à leurs enfants …

Ceci au mépris de toute règle établie, notre gouvernement dirigeant le pays par ordonnances.

La doctrine a repris le pas sur l’intelligence et le bon sens.
Alors qu’il est urgent de repenser la société nous constatons déjà le retour des erreurs du passé.

Nous sentons la colère et l’amertume accumulées depuis de nombreuses années arriver au point de 
non retour.

Solidaires finances s’attachera plus que jamais à protéger les agents et à participer pleinement
à la construction du monde d’après !


