
Grenoble, le 23/09/2019

NE VOUS LAISSEZ PAS ENFUMER

Tant au niveau gouvernemental que directionnel (en national comme en local), les pouvoirs publics tentent
par tous les moyens de désamorcer la colère affichée des personnels contre les projets dévastateurs en cours,
qu’il s’agisse du nouveau réseau de proximité ou de la future contre-réforme des retraites.

La publication, dans certains départements, de la version 2 des cartes diffusées en juin 2019 ne doit tromper
personne. Si, dans quelques cas, elles ont évolué dans un sens positif, le fond des principes de la réforme
demeure :  division du travail,  concentration des services, fermetures massives d’implantations, transferts,
privatisations ou abandons de missions sont toujours à l’ordre du jour.

Nul ne peut également ignorer la nouvelle vague de suppressions d’emplois que nous allons subir dans les
trois prochaines années.

Au bout de ce quinquennat, les différents gouvernements qui se sont succédés aux affaires auront réussi à
faire disparaître du paysage administratif hexagonal l’équivalent d’une des deux administrations constitutives
de la DGFiP.

Et pas n’importe laquelle : la DGCP, direction générale de la comptabilité publique !

La prochaine étape de cette destruction a déjà été crantée par le Premier ministre lors du dernier comité
interministériel  de  la  transformation  publique  (le  CITP,  instance  de  pilotage  de  la  mise  en  œuvre  du
programme  action  publique  2022  et  de  la  déclinaison  du  rapport  CAP22) :  la  fin  de  la  séparation
ordonnateur/comptable.

La sphère fiscale n’est pas épargnée. Outre les effets de la politique fiscale sur les conditions d’exercice des
missions (une dénaturation d'ailleurs bien orchestrée !), ce sont des transferts de pans entiers de missions qui
sont programmés : dans le domaine du contrôle fiscal, le recouvrement contentieux ou forcé (pour l’amiable
ou le spontané) avec l’automatisation et la dématérialisation ont déjà fait leur office, le cadeau aux buralistes
pour ce qui concerne le paiement en espèces via la FRANÇAISE DES JEUX, la mission topographique à
l’IGN, celle de la publicité foncière sur laquelle lorgnent depuis longtemps les notaires…
Cette liste ne cesse de croître et elle est loin d'être exhaustive.



Il est évident que l’opération de transformation du réseau n’est qu’une étape. Cette étape, nous devons être
collectivement mobilisés pour la perturber suffisamment. Il faut que ce gouvernement et son ministre de
l'action et des comptes publics accèdent à nos demandes d’ouverture d’une véritable négociation sur l’avenir
de nos missions et de nos services, sur notre avenir tout simplement.

Dans la large panoplie des outils tactiques dont disposent l’administration et le pouvoir politique figure celui
de  la  communication.  Et,  ils  ne  manquent  pas  de  l’utiliser  sans  aucune  vergogne,  à  renfort  de  propos
lénifiants, voire totalement mensongers, du haut en bas de la hiérarchie.

Le mépris n’est jamais loin

Sur la France entière les incidents se multiplient.  Nous en voulons pour preuve l’attitude de ce chef de
service  qui  se  permet  de lacérer  des  drapeaux et  d’arracher  les  documents  syndicaux sur  les  panneaux
réservés à leur exposition,  insultant  au passage les militants syndicaux du cru, celle de ce directeur qui
défonce littéralement le décorum installé par les agents d’un site qu’il visite, les insultant au passage, celle
encore de certains responsables locaux qui brandissent les menaces disciplinaires au nez d’agents dont le seul
crime serait d’avoir affiché leur colère et leur rejet des réformes sur les murs et les fenêtres de leur site  :
fébriles et pitoyables !
En plus, tout ce beau linge se fout ouvertement « de nos gueules » quand il se lance, toujours sans vergogne,
dans le recrutement de contractuels (qui eux pourront négocier leur salaire) pour combler des postes laissés
(volontairement sans doute) vacants et refusés aux demandes de titulaires ou de stagiaires qui se retrouvent
mutés à des kilomètres de leurs centres d’intérêts moraux et matériels !

Ils n’ont même pas attendu que l’encre de la loi de transformation de la Fonction Publique soit sèche...

Sachez enfin que de concertation, il n’y a pas ! Ils s’y refusent et surtout rejettent d’un dédaigneux revers de
main toutes les propositions que les organisations syndicales formulent.

Ils refusent de débattre du fond : notre avenir.

Il  n’existe que de petits arrangements entre amis qui déplacent sur des cartes des pastilles qui changent
parfois de couleur. L’objectif final est clair : détruire pour faire des économies !

La seule réponse à leur apporter réside dans notre détermination à les arrêter, par tous les moyens et avec
tous les soutiens possibles.

LA LUTTE A COMMENCÉ LE 16 SEPTEMBRE

NOUS DEVONS CONTINUER À TAPER FORT ET CLAIR
POUR OBTENIR LE RETRAIT DU PROJET !


