
 
Nantes le 7 octobre 2021 

 
 
Madame la Présidente, 
 
Tout d’abord Solidaires Finances Publiques tient à s’excuser, oui s’excuser une fois n’est pas coutume, 
de n’avoir pas pu honorer la demande de rencontre avec le délégué interrégional  à laquelle vous 
nous aviez conviés le 16 septembre dernier. 
 
Dans le cadre d’un dialogue social constructif une telle marque de considération nous a touchés nous 
les représentantes et les représentants élu.es des personnels. 
Mais finalement, c’était sans doute un mal pour un bien ! Nous n’aurions pu que ternir ce beau 
satisfecit publié sur Ulysse 44 “tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil” et tout va bien 
dans le meilleur des mondes ! 
 
Alors que l’enquête réalisée en janvier et février 2021 pour l’observatoire interne 2020 fait apparaître 
que 54% des agent.es de la DGFIP estiment le rythme des changements trop rapide et que 66 % 
considèrent que leur direction n’évolue pas dans le bon sens, les services de la DRFIP 44 visités à 
cette occasion seraient-ils vraiment les derniers services où il fait bon travailler et télétravailler !!! ? 
 
C’est sans doute cet état idyllique des services de la DRFIP 44  qui a été présenté à ces futurs  ex- 
douaniers reçus  le 23 septembre ! 
Quel tableau flatteur leur avez-vous dressé des services de la direction ? Des plus qu’éventuels 25  
emplois des Sie nantais en partance pour le Sie de Fontenay-le-Comte ? Des emplois des SPF 
constituant la réserve des redéploiements des services de soutien au réseau ? Des sous-effectifs des 
Sip et de leur avenir ? Des EFS peut être ? Ou encore des SGC réservoirs de suppressions d’emplois 
au gré des assistants digitaux à venir ? 
 
Au-delà des décisions nationales derrières lesquelles vous vous cachez bien souvent, la réalité du 
terrain, la vraie vie des agents que vous prétendez défendre est bien différente de celle vantée sur 
Ulysse national ou Ulysse 44. Après toutes les restructurations passées et à venir, après la loi de la 
transformation de la fonction publique du 06/08/2019, après toutes les conséquences sur la santé des 
agent.es constatées par Solidaires Finances Publiques sur le terrain, la fragilisation des collectifs de 
travail par la crise sanitaire, la fatigue et la démotivation des agent.es, il serait bon que vous soyez 
honnête avec eux sur leurs missions,  leur service et donc sur leur avenir. 
Les agentes et les agents ne peuvent pas se projeter à partir de bruit de couloirs et d’incertitudes ! 
 
 
De plus en plus de questions nous arrivent et si nous sommes toujours à l’écoute et au soutien de nos 
collègues, il est de votre responsabilité et non de la notre de les éclairer sur le devenir de la DRFIP 44 
et de les accompagner à y faire face. 
Les agentes et les agents de la DGFIP sont des professionnels techniciens et responsables pas des 
choses interchangeables et jetables au gré des politiques libérales. 
 
 
 


