
Monsieur le Président, 

Nous ne siègerons pas à la CAPL de liste d'aptitude de B en A prévue aujourd'hui,

En effet, le contexte économique et social du pays est préoccupant, mais il est la résultante de la 
politique conduite par le gouvernement : une économie qui profite aux riches, un délabrement social
pour les classes moyennes et les citoyens les plus fragiles.
Comment pourrait il en être autrement à la vue des dernières mesures concernant entre autres 
l’indemnisation du chômage, le projet portant sur la réforme des retraites et l’abandon des services 
publics sur une grande partie du territoire ?
Pour une grande majorité de nos concitoyens , cette politique , menée sous couvert de vertu 
budgétaire, est profondément injuste  : on prend le peu qu’il y a à prendre au plus grand nombre et 
on favorise une petite caste, «  les premiers de cordée ».
Nos concitoyens sont opposés les uns aux autres et jetés chacun leur tour à la vindicte populaire, Il 
faut diviser pour mieux régner : les chômeurs sont des fainéants , les retraités coûtent trop cher , les 
habitants des zones péri-urbaines ou rurales qui se plaignent de la désertification et de l’absence de 
service public n’ont qu’à déménager, les fonctionnaires sont des nantis protégés par un statut, il faut
donc les précariser. 
La chasse aux sorcières est ouverte et il faut casser tous les systèmes actuels, puisqu'ils sont 
dépassés, pour construire un nouveau monde qui serait meilleur pour nous.
Mais un pays qui compte près de 67 millions d’habitants ne se gère pas comme une start-up et si 
l’on croit ça, il est temps de changer de fonction.

Concernant l'abandon des services publics, la DGFiP a toujours été à la pointe.
Si depuis 2002 de multiples réformes et fermetures de services ont affaibli notre administration, 
l'objectif que se donne le gouvernement pour 2022 est d'un autre niveau, c'est sa destruction pure et 
simple.
Le nouveau réseau de proximité : de proximité de qui, de quoi ? Il n'a de proximité que le nom !
Il n'est en aucun cas au service du public et ne pourra répondre à ses attentes.
Baptisé « géographie revisitée », ce projet a été conçu pour permettre la suppression de plusieurs 
milliers d’emplois et s’inscrit dans la vision d’un service public dématérialisé au-delà du 
raisonnable .
Pour convaincre les élus locaux du bien fondé de sa démarche, le gouvernement axe la promotion 
de son projet sur les « points de contacts » qu’il entend mettre en place au travers des « Maisons 
France service » (MFS) et de formes d’accueil itinérant. Cette communication est trompeuse : elle 
mélange l’évolution du réseau propre de la DGFiP et celle de structures légères, généralistes, et à la 
pérennité très incertaine. Pour autant, les élus ont conscience d'une publicité mensongère, les 
associations des maires de France ont interpellé le gouvernement et fait part de leur opposition au 
projet Darmanin.



Cette « géographie revisitée » se traduira par un repli territorial inédit et brutal de la DGFiP.et par 
une désertification accrue des services de l’État en zone rurale . Il va accroître le sentiment 
d’abandon et décevoir la population qui réalisera, par exemple, que les MFS ne peuvent remplacer 
un service public technicien.
Ce projet s’accompagne d’autres évolutions tout aussi néfastes. Il en va ainsi de l’interdiction, pour 
le service public, d’encaisser du numéraire alors qu’on offre cette possibilité aux débitants de tabac.
Si  la fraude sociale est parfois évoquée en mettant en avant des actions qui pourraient permettre de 
récupérer quelques centaines de millions d'euros , l’évolution du contrôle fiscal ne va pas dans le 
bon sens et la fraude fiscale atteint des niveaux records et dépasserait les 80 milliards d'euros ! 
Si le gouvernement se dit volontariste dans sa communication, en réalité, le caractère dissuasif du 
contrôle est sévèrement remis en cause par le choix d’une politique d’élargissement des procédures 
de régularisation et de simple accompagnement des entreprises à l’issue des contrôles et par la 
poursuite des suppressions d'emplois.
Les agents ne sont pas dupes des attaques portées contre le service public et contre eux, le niveau de
mobilisation ne faiblit pas depuis le printemps dernier. La journée du 16 septembre a été une 
réussite, en particulier dans les directions territoriales. Depuis, la mobilisation se poursuit sous 
forme de grèves, de « votation » et d’autres types d’actions .

Le niveau d'insatisfaction des agents, qui ressort clairement du dernier observatoire interne, est des 
plus inquiétant car la plupart de ses indicateurs se dégradent : 69 % des agents jugent le rythme de 
changement trop rapide à la DGFIP et 76 % estiment que la DGFIP évolue dans le mauvais sens.

Et que dire des gestes de désespoir de certains collègues au mois de septembre, dont le suicide d'une
collègue d'Yvetôt scandaleusement passé sous silence par la Direction Générale !
Et pourtant nos dirigeants continuent à avancer leurs pions comme s'il ne se passait rien, et on ose 
nous dire ensuite que l'humain est au centre des préoccupations !


