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Géographie « revisitée »

Nantes, le 04 juillet 2019

Madame la présidente, Monsieur le Ministre,

Solidaires Finances Publiques n’est présent aujourd’hui que pour exiger le retrait  du plan de 
géographie sacrifiée et obtenir les informations que vous refusez de donner :

• Quel calendrier de la destruction du réseau de plein exercice de la DRFiP 44 ?

• Quelles implantations réelles de nos services ?

• Quels effectifs de la DRFiP à l’issue de votre purge ?

Comme vous êtes incapable :

• Incapable de nous répondre

• Incapable de défendre les missions,

• Incapable de défendre les agentEs,

• Incapable d’être soumise à la contradiction, et encore plus à l’opposition,

Nous ne débattrons pas ici des mensonges du Ministre que vous relayez dans des réunions de 
communication qui vous sont imposées et dont vous maîtrisez mal les enjeux politiques.

Nous ne débattrons pas ici des « cartes du nouveau réseau de proximité » (seuls documents fournis 
aux éluEs, sans aucun développement car sans calendrier, sans localisation, sans organisation 
concrète et surtout sans agentEs !)

Nous ne débattrons pas ici de votre attitude lors de vos rencontres avec les agentEs : 

• Approximations*

• Mépris**

• Ignorance****

*vous n’êtes sure de rien, vous ne savez pas,  vous attendez, vous verrez, 
**Vous avez rejetez l’argumentation professionnelle, familiale et politique (au sens propre) des agentES
***vous ne pouvez « à ce stade » donner des réponses fiables, voire éventuelles  à « vos » propres 
propositions  de destructions,

Et surtout AUCUNES REPONSES AUX QUESTIONS.
Et surtout AUCUNE CONCERTATION AVEC LES AGENT.E.S

Vous avez parlé, monologué, refusant toute interruption
Vous avez menacé, méprisé et même insulté un représentant des personnels

Vous êtes pourtant censée être en concertation. Avec qui, pour quoi, dans quelle étagère ?

Comme les autres AGFiP, vous vous fourvoyez dans l’injustifiable : moins de services, moins 
d’agentES, moins de justice fiscale, et soi-disant plus de service public ! 



Quel service public imaginez-vous ? Celui des nantis et des gilets dorés ? Celui qui ne se préoccupe 
pas des difficultés de nos concitoyenNes ?

Et votre loyauté ? A qui ?

• Aux citoyenNes ? Que nenni !

• Aux agentEs ? Que nenni !

• A nos missions ? Que nenni !

• Au ministre ? Ah que oui !

Faites donc de la politique plutôt que du service public, vous y serez plus « démocratiquement » rejeté ! 
C’est l’argument récurrent que vous sortez pour ne pas répondre à chacune de nos déclarations 
liminaires !

Vous pouvez trouver « violent » nos propos, mais cela n’est rien comparé à la 
violence sociale et professionnelle à laquelle vous confrontez les agentEs.

Les mesures financières « conséquentes » que vous avez évoquées pour les agentES qui devront 
changer de vie familiale et/ou professionnelle ne compenseront en rien le bouleversement que cela 
représente pour des familles, des couples.
Leurs problèmes ne seront en rien comparable en rien à vos « difficultés » pour trouver un logement 
sur Nantes : 4 mois, vous avez dit. Trouver une tour d’ivoire n’est certes pas facile, mais vous y êtes 
arrivée !
Bref,

• vous vous moquez de nous

• vous vous moquez des agentEs

• vous vous moquez des missions de la DGFiP

Car c’est bien la liquidation du service public  fiscal, foncier, d’assiette, de recouvrement et de contrôle 
dont il s’agit aujourd’hui, un plan social qui ne dit pas son nom.

Solidaires Finances Publiques vous rappelle votre obligation de sécurité de résultats en matière de 
conditions de travail, de santé et de sécurité au travail qui vous obligent à prendre les mesures 
nécessaires pour protéger l’ensemble des  agent.e.s qui sont confronté. e.s à ces projets 
particulièrement néfastes. 

Solidaires Finances Publiques œuvrera à ce que le plan Darmanin soit retiré par tous les moyens 
d'actions envisageables, des plus radicaux aux plus radicaux ! Solidaires  Finances Publiques ne sera 
pas complice d’un plan Next à la DGFIP  

Madame la directrice, monsieur le ministre,
Si vous ne souhaitez pas dialoguer avec nous, avec les agentEs, avec les citoyenNes et leur 
représentantES, rassurez-vous, « vous ne nous manquerez pas » . Nous sommes toutes et tous 
saturé.e.s, indigné.e.s par ces réunions de concertation factice que l’on nous impose et qui ne sont que 
de pauvres exercices de com’  dénués d’une véritable volonté de débat ! 

Madame le directrice, monsieur le ministre,
Si vous ne souhaitez pas répondre aux demandes des usagerES, des agentES et aux besoins de 
justice fiscale exprimés par les « gilets jaunes » (alibi que vous avez développé pour justifier la 
disparition des services de la DGFiP), nous userons des méthodes nécessaires pour vous faire reculer.

Nous quittons cette séance et reviendrons nombreuses et nombreux avec les agentES pour obtenir le 
retrait du plan Darmanin et du plan Py !

Nous ne nous vous souhaitons pas de bonnes vacances, nous vous souhaitons une bonne retraite, au 
sens militaire !


