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Liminaire CAPL d'affectations locales des Contrôleurs

Le gouvernement  a  lancé une vaste  opération de communication pour  promouvoir  son plan en
s’appuyant sur la hausse du nombre de «points de contact». Cette communication est spécieuse et
trompeuse.
En réalité, si ce plan se met en œuvre, la DGFiP subira une chute brutale du nombre de ses services
territoriaux ainsi  que de nombreux transferts  de services  et  de missions.  Avec,  au surplus,  une
volonté d'intensifier des suppressions d’emplois déjà insupportables.

Le plan proposé, auquel il faut ajouter les externalisations de missions (missions «topo» vers l’IGN,
expérimentation d’agences comptables, etc), est nocif pour les missions et pour les personnels. Il ne
vise qu’à instaurer un service public « low-cost » qui provoquera de nombreux dégâts humains tant
pour les usagers que pour les personnels.
Ce plan est  proposé au moment où le  gouvernement  impose à  marche forcée (et  en procédure
accélérée  au  Parlement)  sa  réforme  de  la  Fonction  publique  qui  comporte  de  nombreuses
dispositions régressives : mobilités (géographique et/ou fonctionnelle) subies, départs volontaires,
recrutements de contractuels, suppressions d’instances, etc.

Solidaires Finances Publiques combat avec force cette attaque et ses conséquences sur l’ensemble
des personnels et sur le service public.

Les agents de la DGFIP ont fait la démonstration de leur capacité d’adaptation au cours de ces
dernières années à apporter un service public de qualité et  à faire face aux réformes de grande
ampleur. C’est d’ailleurs principalement grâce à l’investissement, au sens du service public et à la
conscience  professionnelle  de  nos  collègues  que  la  DGFiP peut  encore  se  targuer  d’être  une
administration de référence. C’est la raison pour laquelle il faut la consolider et la renforcer et non
l’affaiblir comme cela est le cas depuis de trop nombreuses années. Le gouvernement veut faire
l’inverse : qu’il ne se plaigne pas des oppositions que son projet suscite. 

Cet affaiblissement est, à juste titre, de plus en plus mal vécu par nos collègues. Il s’exprime par la
multiplication des signaux d’alerte mis en lumière dans les résultats du baromètre social ministériel.
Ce niveau de malaise préoccupant, ne cesse de s’accroître au fil des ans. Ses causes sont connues :
absence  de  reconnaissance,  baisse  des  moyens,  perte  de  sens,  restructurations  successives  et
inquiétudes devant les évolutions à venir.

La situation actuelle devrait interpeller les pouvoirs publics et les conduire à entendre les attentes de
nos  collègues  qui  défendent,  eux,  le  service  public.  Celles-ci  portent  sur  la  rémunération,  la
promotion interne, les conditions de travail, les moyens, l’exercice des missions, le sens du travail,
la  mobilité  choisie  ou  encore  le  statut  de  fonctionnaire.  Nous  pouvons  aujourd’hui  mesurer
combien, grâce au sens du service public et à l’investissement de nos collègues, ce statut a bénéficié
à l’action de la DGFiP et de l’État. Dès lors, il y a urgence à voir aboutir les revendications des
agents.



Pendant ce temps le gouvernement vote la réforme de la Fonction publique, avec pour conséquence
le recul général des droits sociaux, notamment en matière de règles de gestion.

Notre direction sera concernée à partir de 2020 par la départementalisation. Nous rappelons que
Solidaires Finances Publiques s’est toujours opposé à cette régression des règles de gestion, qui n’a
pour objectif que de supprimer les droits et garanties des agents. Ces nouvelles règles renforceront
l’arbitraire, la mobilité forcée et créeront de véritables baronnies locales.

Pour conclure, concernant cette CAP locale, nous voterons contre le mouvement en raison de la
situation dramatique des effectifs et à cause de la régression des droits des agents due aux nouvelles
règles de gestion.  


