
CTL du 21 mars 2019
boycottée par les OS

Madame la présidente,
Etat d’urgence à la 
Direction générale 
des finances 
publiques : 
près de 30 % 
d’agent.e.s en grève 
ce 14 mars, et de 
nouvelles actions 
prévues…
 Le 14 mars, les 

organisations syndicales Solidaires Finances Publiques, 
CGT Finances Publiques, FO DGFiP et CFDT Finances 
Publiques appelaient les agents des finances publiques à 
se mettre en grève et à participer aux actions organisées 
sur le territoire. Le mécontentement des agent.e.s s’est 
largement manifesté. Plus de 50 actions avaient ainsi 
été recensées depuis le début 2019 avant cette journée 

nationale.
Avec près de 30 % 
d’agent.e.s en grève 
au niveau national,et 
50% en Loire 
Atlantique,  cette 
journée d’action 
du 14 mars est 
réussie. Plusieurs 
d é p a r t e m e n t s 
affichent plus de 40 
% de grève, parfois 

plus de 50 %. De nombreux rassemblements régionaux 
étaient organisés : Tourcoing (avec 800 agent.e.s dont les 
représentants nationaux des syndicats), Toulouse (650 
agent.e.s), Paris (une centaine d’agent.e.s présent.e.s 
tôt ce matin devant le siège de la direction parisienne 
avant un rassemblement à Bercy devant le ministère), 
Lyon (150 agent.e.s), Marseille (200 agent.e.s), Rennes, 
Bordeaux, Nice, Strasbourg mais aussi à Orléans, Lons-
le-saunier, Périgueux, Orthez, Flers, Mont de Marsan, 
Aurillac, Nîmes, Quimper, Ajaccio et dans de nombreuses 
villes (Argentan, Saint Marcellin...). Un grand nombre de 

services sont fermés 
sur tout le territoire.

En Loire Atlantique, 
avec près de 50 % 
de grévistes et de 
très nombreux sites 
fermés, la sentence 
est sans appel, la 
colère est là.

En refusant de communiquer sur vos projets, 
vous êtes responsable de l’exaspération, du 
mal-être et de la colère des agentes et des 
agents.
Les agentES vous ont interpellé à de multiples occasions 
sur l’avenir des missions, des emplois et des implantations 
dans la direction d’ici 2022.
Vous réfugiant derrière vos échanges itératifs avec 
Stéphane Halbique, Délégué du Directeur Général, nous 
rappelons ici, par itération, ces interpellations :
• 10 janvier : en CTL, demande d’information, aucune 

réponse de votre part
• 24 janvier : plus de 250 agents en grève vous 

interrogent sur l’avenir de la DRFiP, aucune réponse 
de votre part

• 25 février : lors d’une réunion informelle avec les 
représentants des personnels, ils vous interrogent 
sur les restructurations à venir, aucune réponse de 
votre part

• 14 mars : 50 % de grévistes questionnent la direction 
sur leur devenir, aucune réponse de votre part

• 21 mars : les agents, toujours mobilisés, vous 
interrogent à nouveau sur le plan de destruction de la 
DRFiP, aucune réponse de votre part

Plusieurs directeurs ont déjà communiqué sur 
leur projet (Vendée, Cher, Pas-De-Calais, Maine-et 
-Loire…).

Les directeurs savent, les 
agents doivent savoir.

solidairesfinancespubliques.info/440/

La liminaire qu’on aurait pu lire !
(si Mme Py savait entendre)

50% de grèvistes...
et vous restez de marbre,
et vous ne dites rien de votre 
projet mortifère !

êtes-vous
méprisante ou inconsciente ?



solidairesfinancespubliques.info/440/

L’action du 14 mars, préparée par des communications 
intersyndicales, ne s’arrêtera pas là. Elle se poursuivra 
pour défendre les droits et garanties des fonctionnaires, 
les moyens et les missions de la DGFiP et, plus 
globalement, le service public.

Les projets des pouvoirs publics sont brutaux et dogmatiques. Ils vont se traduire par :
• des suppressions d’emplois d’un niveau inégalé (30 000 suppressions d’emplois seraient 

envisagées d’ici 2022) qui vont s’ajouter aux 40 000 suppressions d’emplois déjà subies depuis 
2002. Ceci dégradera encore un peu plus les conditions de travail des agent.e.s et affaiblira 
considérablement l’efficacité des toutes les missions de la DGFiP : accueil, lutte contre la fraude 
fiscale, etc. Tout cela, alors que la charge de travail n’a cessé de croître, tout comme sa complexité.

• Des restructurations d’ampleur qui vont vider de nombreux territoires de la présence de services 
et missions la DGFiP, au détriment des usagers comme des 
fonctionnaires.

• Des transferts de missions vers les collectivités locales (avec 
notamment des agences comptables qui mettront les missions 
de comptabilité publique sous la coupe des ordonnateurs et 
éloigneront ces missions et leurs agents de la DGFiP) ou vers 
d’autres entités (le plan cadastral et le recouvrement sont 
également menacés).

• Des régressions d’ampleur en matière de régles de gestion qui 
signifient davantage de flexibilité et de mobilité subies pour les 
agent.e.s dans le cadre des restructurations.

• Une poursuite de la baisse du pouvoir d’achat et l’individualisation d’une partie de la rémunération, 
ce qui est contraire à l’efficacité même du service public (devra-t-on dans ce cadre durcir le 
contrôle et les poursuites en cas d’impayés ou encore procéder à un « abattage » à l’accueil pour 
maintenir sa rémunération ?).

Tout cela interviendrait sur fond de dynamitage du statut et des droits 
des fonctionnaires : ceci n’améliorera ni le sort des salarié.e.s du privé 
ni le pouvoir d’achat de quiconque (des missions privatisées auront 
toujours un coût, mais sans que les principes du service public soient 
respectés…).
C’est contre ce projet global d’un service public « low cost », éloigné 
des usagers et ne prenant plus en compte leurs besoins réels, 
basé sur une « flexi-insécurité » pour les fonctionnaires, mais aussi 
pour maintenir et renforcer un service public présent, de qualité et 
efficace, que les organisations syndicales ont appelé les agent.e.s à 
se mobiliser.

Les organisations syndicales 
appellent d’ores et déjà les 
agent.e.s des finances publiques 
à se mobiliser le 28 mars pour une 
nouvelle « journée DGFiP » avec une 
manifestation nationale à Paris.

Solidaires Finances 
Publiques vous somme 
d’informer les agentEs de 
vos projets sans attendre.



Autre chantier et autre colère, le projet de loi Fonction Publique qui 
constitue une attaque sans précédent contre nos missions, nos statuts,

Fonctionnaires : des principes et un statut pour le service public
- Des principes pour garantir l’intérêt général

L’action publique (menée par l’État, les collectivités territoriales, les 
services publics) répond à des besoins permanents de l’ensemble 
de la population. Pour qu’elle soit correctement mise en œuvre, elle 
respecte des principes : continuité, accessibilité, égalité de traitement, 
neutralité et adaptabilité.
Dans ce cadre, l’action publique et les citoyens ont besoin de salarié•es qui assurent ces missions 
spécifiques, permanentes, au service de toutes et tous, dans le respect des principes fondamentaux : 
ce sont les fonctionnaires. Ceux-ci font l’objet d’un recrutement spécifique et d’une gestion particulière. 
Les fonctionnaires se trouvent dans une situation légale et réglementaire et ne sont pas régis par un 
contrat passé avec leur employeur : par exemple, ils ne peuvent pas négocier individuellement leur 
rémunération ni leur promotion avec un directeur local.
L’emploi « à vie » est une garantie pour les citoyen•nes. Car le statut permet aux fonctionnaires d’assurer 
continuellement le service public au service de l’ensemble des citoyen•nes, de les traiter à égalité quelle 
que soit leur situation et ce, sans pouvoir être instrumentalisés ni « achetés » par le pouvoir politique… 
Sans statut, le risque serait de se retrouver avec un système de « dépouille » (le spoil system) à 
l’américaine et de voir les équipes de fonctionnaires changer au gré des élections pour garantir leur 
adhésion politique au pouvoir, donc sans continuité ni neutralité dans l’exercice des missions.

Il existe de vraies contraintes en contrepartie : l’employeur peut les 
changer d’emploi dans l’intérêt général et en fonction de leur valeur 
professionnelle. Par ailleurs, les fonctionnaires ont des obligations 
particulières : secret professionnel, devoir de réserve, devoir 
d’obéissance… En outre, ils font l’objet de sanctions disciplinaires qui 
s’ajoutent à d’éventuelles sanctions judiciaires s’ils commettent des 
délits dans la sphère privée et ce, en raison du devoir d’exemplarité.
Aussi, pour toutes ces raisons et contrairement à ce qu’affirme le 
directeur du pôle fiscal, le lien avec l’usager ne peut être considéré 
comme un simple lien commercial entre client et fournisseur.

- Supprimer le statut et baisser les dépenses publiques = plus de précarité, moins de justice 
sociale et plus de dépenses privées

Le gouvernement s’attaque au statut de la fonction publique pour 
recruter des contractuel•les et privatiser des missions. Or, supprimer 
le statut reviendrait à développer la précarité dans la fonction publique 
sans améliorer la situation des salarié•es du secteur privé. Au contraire, 
tout recul social dans l’un des secteurs prépare un recul dans l’autre.

Il faudrait également continuer 
de payer pour les missions qui 
resteraient publiques. Mais 
recruter plus de contractuel•les 
qu’aujourd’hui se traduirait par 
davantage de précarité dans la 
société. Par ailleurs, avec les privatisations, non seulement le coût 
des missions privatisées ne serait pas inférieur (les entreprises 
voudront faire des bénéfices, comme pour les autoroutes ou 
l’eau…) mais de plus, l’accès aux services serait réservé à celles 
et ceux qui en ont les moyens. Réduire les dépenses publiques, 
c’est augmenter les dépenses privées des ménages pour accéder 
à un service privé situé hors des principes de l’action publique.

Rappelons enfin que les rémunérations des fonctionnaires ne sont pas plus élevées que celles du 
secteur privé à qualification comparable et, qu’en matière de « retraites », le taux de remplacement des 
fonctionnaires est comparable à celui du privé (retraite de base + complémentaire obligatoire).
En réalité, l’idéologie gouvernementale consiste à avoir une société largement privatisée et, dans le 
secteur privé et le secteur public, une « main-d’œuvre » taillable et corvéable à merci.
Après une journée réussie le 14 mars, l’action se poursuit pour défendre les fonctionnaires, leur statut 
et le service public.


