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Nous avons été destinataires de courriels du DG le 18 mai et de la direction locale le
20 mai nous invitant  à participer  à  une pseudo-démarche participative concernant
l’avenir de la DGFiP, qualifiée de grand « remue-méninges ».

Le  personnel  est  invité  à  s’exprimer  « librement »  sur  l’avenir  des  métiers,  les
conditions d’exercice des missions et les relations avec les partenaires.

Quelle blague !

Les agents n’ont jamais été écoutés, auparavant !

En effet, depuis des années, Solidaires Finances Publiques, n’a de cesse de dénoncer,
de  combattre  les  réformes  engagées  telles  que  le  NRP,  la  démétropolisation,  les
Lignes Directrices de Gestion. Depuis le début, nous avons mis en avant la logique de
casse des missions, de perte de technicité, de pertes de repère, de dégradation des
conditions de travail pour les personnels. La DG n’est donc pas sans connaître les
causes profondes des problèmes et les solutions possibles, comme elle ne peut pas
ignorer  l’observatoire  interne  qui  met  également  en  lumière  l’état  des  lieux  des
missions,  des  structures,  des  emplois,  des  conditions  de travail,  les  difficultés  du
réseau et le mal-être des agentes et des agents.

Après  la  suppression  de  plus  de  24 000  emplois  en  dix  ans,  nous  constatons  un
désastre après les mouvements de mutations nationales avec 6 287,4 emplois non
pourvus. Les discours de satisfaction et de communication de notre DG sur « l’effort
de recrutement sans précédent » sont ainsi indécents et un signe de mépris !



Et aujourd’hui,  elle  voudrait  nous  faire  croire  que  cela  changerait
avec un simulacre de démarche participative ? Personne ne peut être
dupe !

Monsieur le Président, vous serez responsable au niveau local de cette
consultation biaisée.  Comme la  démarche stratégique de  2009 et  la
conférence sur le climat organisée par le gouvernement, elle ne servira
que de soupe à la communication !

Car les attentes des agents sur l’avenir de la DGFIP, nous Solidaires
Finances  Publiques  représentants  élus  du  personnel,  nous  les
connaissons !

Solidaires  Finances  Publiques  continuera  à  se  mobiliser  pour  le  maintien  et  le
renforcement  de  l’ensemble  de  nos  missions,  qui  sont  indispensables  au  bon
fonctionnement  de  l’État  et  garantes  de  la  cohésion  sociale.  Solidaires  Finances
Publiques  exigera  les  moyens pour  assurer  le  fonctionnement  de  l’intégralité  des
missions  et  combattra  toutes  privatisations,  externalisations  nuisibles  à  l’intérêt
général. Aussi, Solidaires Finances Publiques exige la réintégration de l’ensemble des
missions  confiées  à  des  tiers  avec  les  moyens  humains  et  matériels  y  afférant.  

Plus que jamais, nous revendiquons un service public de proximité, renforcé, de plein
exercice, qui accueille l’ensemble des usagers et usagères selon les besoins. Car le
service  public  doit  s’adapter  avant  tout  aux  besoins  de  la  population.  Nous
réaffirmons  notre  exigence  d’un  service  public  de  qualité  avec  des  personnels
techniciens  seuls  garants  d’un  accueil  de  proximité,  pour  toutes  et  tous.  
Face  aux  bouleversements  induits  par  la  loi  de  transformation  de  la  Fonction
Publique  de  2019,  Solidaires  Finances  Publiques  continue  de  revendiquer  le
recrutement par concours.

Enfin  un  point  essentiel,  relevé  dans  l’observatoire  interne,  Solidaires  Finances
Publiques demande une augmentation immédiate de 85 points d’indice !

Ce sera notre participation à votre remue-méninges !


