
                                  Déclaration liminaire au ctl du 30 juin 2020

M.le Président,

La période qui s'achève n’est en rien banale. Et le retour à la « normale » n’est qu’une illusion. La
responsabilité de la gestion de cette crise doit être reposée rapidement, loin du satisfecit de Macron
et de son gouvernement : 

-  Pourquoi  n’avons-nous  pas  eu  les  masques,  les  tests,  qui  auraient  pu  limiter  ou  retarder  le
confinement, limiter la contagion, mieux protéger celles et ceux qui ont continué à travailler pour
nous soigner, faire fonctionner la société, limiter le nombre de décès... ?

- Pourquoi les hôpitaux publics ont ils été débordés, les places en réanimations insuffisantes, les
personnels soignants exposés sans protection, et épuisés vu leur nombre insuffisant ? 

Au-delà de la responsabilité politique individuelle et directe des membres de ce gouvernement, c’est
bien la politique néolibérale qui est en cause, ce qui n’efface pas pour autant les responsabilités
directes. Lors de ce confinement, on a mesuré les dégâts de la marchandisation de la santé, on a
encore une fois compté sur les services publics alors que leur casse est sciemment organisée. Alors
que depuis tant d’années, la fonction publique est montrée du doigt, et ses agents mal considérés,
mal payés, ils ont répondu présent sans discontinuer. Pour les remercier, le maire de Tourcoing et
ministre de l'Action et des Comptes publics a proposé une ordonnance pour leur voler ARTT et
congés ! On se serait passé d’un tel remerciement ! 
On a également vu de manière visible le travail de tous les invisibles et précaires, les premiers de
corvée,  le plus souvent des femmes, qui ont des salaires de misère et des conditions de travail
dégradées et qui, pourtant, ont assuré la survie de millions de personnes. 
Par ailleurs, la crise économique s'installe. Le recul du PIB de 11,2% depuis le début de la crise est
la  conséquence  de  la  mise  à  l’arrêt  d’une  partie  de  la  production  et  d’une  forte  baisse  de  la
consommation. La récession s’installe et se traduit déjà par de très nombreux licenciements et une
explosion  du  taux  de  chômage  tandis  que,  parallèlement,  la  distribution  des  dividendes  aux
actionnaires ne faiblit pas (1,8 milliard pour les actionnaires de Total par exemple). Les mesures de
prise en charge du chômage partiel et les différentes aides aux entreprises représentent plus de 110
milliards auxquels s’ajoute la garantie pour les prêts bancaires de 300 milliards, augmentant ainsi la
dette publique d’État qui pourrait ainsi avoisiner 120% du PIB en 2020. 
Face  à  cela,  le  gouvernement,  par  la  voix  de  Bruno Le  Maire,  ministre  de  l’économie,  et  du
président  lui-même,  nous  prépare  déjà  à  nous  faire  «payer  la  crise»  avec  les  mêmes  vieilles
recettes :  nouvelles coupes sociales,  baisse des salaires,  travailler  plus,  destruction massive des
services publics (ou du moins de ce qu’il en reste!) et des emplois (800 000 selon Bruno Le Maire). 
Mais n’oublions pas une chose : si l’économie a dû être stoppée c’est parce que le service public de
santé a subi depuis des années des coupes budgétaires et une réduction des moyens humains ne lui
permettant pas de faire face à une telle pandémie ! 

Concernant la DGFIP, nous ne tirerons certainement pas le même bilan de cette période que notre
Direction  générale  !  Pour  nous,  cette  crise  a  montré  et  démontré  que  les  agents  des  Finances
publiques ainsi que leurs missions étaient indispensables au bon fonctionnement de la société. Notre
présence et notre travail ont permis que les aides aux PME décidées par le gouvernement soient
versées, que les dépenses des hôpitaux publics soient honorées; que les particuliers puissent, même
en mode extrêmement dégradé, déclarer leurs revenus, que les fonctionnaires soient payés…
Mais apparemment ce n’est pas suffisant... 

Grenoble, le 30 juin 2020



Tous les projets mortifères concernant notre administration sont de nouveau d’actualité ! En effet,
les projets de réforme portant sur le Nouveau réseau de proximité, la démétropolisation de nos
missions, les suppressions d’emplois, le paiement chez les buralistes ne sont pas abandonnés loin
s’en faut ! Sans oublier non plus que rien n’est prévu en matière de politique fiscale actuelle pour
accroître les recettes budgétaires: pas de moyen humain supplémentaire pour lutter contre la fraude
fiscale, pas de rétablissement de l’ISF, pas de meilleure progressivité de l’impôt et pas de remise en
cause des niches fiscales et sociales sans réelle utilité sociale ou écologique. 

Le PCA est terminé : fin des louanges et des remerciements.

Nous redevenons des pions sans importance. 

La DGFIP d’après nous tend déjà la main. Elle est encore pire que la DGFIP d’avant !

Ainsi, à la lecture des documents nationaux, nous sommes alertés par l’absence de mesures pour
endiguer  la  surcharge  de  travail  engendrée  par  la  crise  avec  un  éloge  du  télétravail  et  de  la
dématérialisation. Lors du CTR du 18 juin, la DG estime qu'il est plus que jamais pertinent de
mettre  en  place  une organisation  plus  moderne,  avec des  services  de gestion  resserrés,  tels  les
services de gestion comptable,  pour compenser la fragilité des petits postes et que les modalités
d'accueils physiques de proximité, en lien avec les MFS, mériteront sans doute d’être revisités à la
lumière du bilan de la crise.
Pour Solidaires Finances Publiques, le bilan qui doit être tiré est de toute évidence que c'est ce
réseau  de  proximité  qui  aura  permis  de  maintenir  un  service  au  public  pendant  la  période  de
confinement. En effet, les seuls services étant restés ouvert au public au sein de notre administration
ont  été  les  trésoreries.  Celles-ci  auront  entre  autre  permis  d'assurer  les  versements  de bons de
secours à une catégorie d'usagers particulièrement fragiles ou encore l'élaboration et le versement de
la paye aux collectivités. 
Alors pourquoi persister dans un projet qui amènerait une disparation drastique de ces services ? 
Un regroupement en MFS  ou SGC entraînerait de fait un éloignement géographique pour beaucoup
de ces usagers fragiles, qui plus est parfois sans moyen de locomotion…
Pour Solidaires Finances Publiques, la solution est ailleurs : maintenir ce service de proximité en
adaptant les effectifs au regard des besoins des usagers. 
Besoins que la crise a confortés. 

Solidaires Finances Publiques réaffirme son opposition au projet de nouveau réseau de proximité et
continue d'exiger le retrait du plan Darmanin.

Sur le télétravail, nous considérons qu’il est pour le moins indécent et opportuniste de s’empresser
de généraliser ce mode de travail, d’anticiper la dématérialisation comme seule solution, alors que
les agents sont confrontés à des conditions de télétravail pour le moins défavorables. 
Solidaires Finances Publiques a martelé que le télétravail, s’il était la solution sanitaire à privilégier
face au travail présentiel dans un contexte de Covid-19, n’était pas une modalité organisationnelle à
généraliser à outrance dans une situation normale. Et que dire d’une de nos missions premières de
service public : la réception physique ? Celle qui permet de garder un lien important avec une partie
de la population souvent en grande difficulté… Certes, les mesures de protections sanitaires ont
obligé à agir et réagir différemment, mais cette organisation exceptionnelle ne doit pas servir de
base à la configuration de la DGFIP d’après. 

Nous nous retrouvons aujourd’hui en CTL pour aborder le protocole d'accueil du site de Rhin et



Danube. 

Sans revenir sur notre opposition à la mise en place d'un accueil uniquement sur rendez-vous, ce qui
avait entraîné un mouvement social en fin d'année 2018 sur le site de Rhin et Danube, vous avez
depuis démantelé totalement l'équipe dédiée à l'accueil. 

Soit... 

Votre décision est prise et d'ailleurs vous nous présentez ce protocole uniquement pour information.
Celui-ci devrait, selon nous, être soumis à un vote en CTL. Autant dire que tout est déjà décidé et
que ce que nous serions amenés à dire ne pourra rien changer au problème de fond. Pour autant,
malgré notre opposition à ce dispositif, et en tant que représentants du personnel responsables, lors
de ce CTL nous apporterons certaines remarques et soulèverons des questions sur ce protocole.

II  est  clair  que pour l'administration,  l'APRDV doit  être  généralisé  et  mis  en place de manière
exclusive vite et partout, point barre ! 

A terme, les MFS se substitueront complètement et totalement aux dispositifs d’accueil primaire.
Tous les CFP fermeront leurs portes au public qui ne sera reçu que sur rendez-vous, et encore, non
sans  avoir  pris  la  précaution  ultime  de  téléphoner  aux  demandeurs  pour  vérifier  que  leur
déplacement est  bien utile,  voire pour les dissuader de se déplacer et  pour les inviter à utiliser
internet.

Nous réaffirmons que la DGFIP doit rester un service public au service du public d'autant plus
qu'après la crise sanitaire, il va falloir affronter la crise économique avec la menace d'une seconde
vague.


