
BOYCOTT du CTL du 4 JUIN 2018
Déclaration intersyndicale

Monsieur le Directeur,

Depuis  plusieurs  mois,  un  mouvement  d’ampleur  à  la  DGFIP  conteste  la
politique actuelle qui déstructure nos missions, éloigne l’usager de nos services
et met en danger notre statut, nos rémunérations, nos droits et garanties. 

Ce  mouvement  de  contestation  sociale,  porté  par  les  4  organisations
représentatives à la DGFiP (Solidaires, CGT, FO et CFDT finances publiques)
est  sans  équivalent  aujourd’hui  dans  la  fonction  publique  et  trouve
indubitablement, son fondement dans la place de choix que le gouvernement
promet à la DGFiP dans la contribution aux projets portés dans CAP 2022.

Outre l'appel à la grève et aux manifestations, des initiatives ont eu lieu un peu
partout  dans les départements :  distributions de tracts aux usagers,  grèves et
blocages  de  site,  ou  encore  occupation  des  services  jour  et  nuit  comme au
centre d’encaissement de Lille, dont les agents ont poursuivi la grève au-delà du
22 mai.

Dans notre département, l'intersyndicale Solidaires-CGT-CFDT a organisé le 17
mai  une  diffusion  de  tracts  et  la  tenue  d'un  guichet  improvisé  pour  les
contribuables  trouvant  portes  closes  le  jour  de  l'échéance  de  dépôt  de  la
déclaration papier.
Le succès de cette initiative démontre que les usagers demeurent attachés à une
relation de proximité.
Quant aux agents de ce département, ils se sont, une nouvelle fois, mobilisés le
22 mai, dans des proportions qui excèdent la moyenne nationale : Plus de 45 %
de grévistes le 22 mars dernier, plus de 30 % ce 22 mai.

À travers leur mobilisation, ils manifestent leur désaccord des restructurations
que vous avez annoncées le 19 février, et que vous entendez mener, à marche
forcée, sans réelle concertation.



Les agents, comme les usagers, sont attachés à une tradition républicaine que
vous voulez faire disparaître le plus vite possible, sur l'autel de la rentabilité et
de politiques d'austérité : LE SERVICE PUBLIC, source de cohésion sociale et
moyen de redistribution des richesses.
Or, le service public n'a pas à être rentable, il se doit d'être utile et au service de
l'intérêt général.

Seul  un  service  public  de  proximité  peut  assurer  cette  nécessaire  cohésion
sociale.
Et la proximité c'est d'abord la proximité physique !  
L'Administration Numérique est un leurre, qui fait fi de la fracture numérique et
abandonne les plus fragiles à leurs difficultés et à leurs questions.
Ce gouvernement portera une lourde responsabilité, celle de l’exclusion 2.0 !

Même Jacques Toubon, défenseur des droits, s'en est ému, dans son  rapport
annuel, d'avril 2018.

Il y pointe du doigt la difficulté d’accès aux services publics en raison de la
numérisation de l’administration, et précise "La numérisation crée un obstacle
pour l’accès aux services publics, donc pour l’accès aux droits, particulièrement
pour les personnes qui ont des difficultés d’accès au numérique, comme celles
vivant dans des zones blanches, celles qui n’ont pas d’équipements ou qui ont
des  difficultés  avec  l’Internet".  Il  relève  par  ailleurs  les  nombreux  bugs
techniques liés à la numérisation. Enfin, le défenseur des droits ne pointe pas
seulement  du  doigt  les  personnes  âgées  peu  familiarisées  avec  les  outils
numériques mais précise "Les jeunes aussi, qui sont habiles à manipuler leur
smartphone, sont parfois incapables de remplir des formulaires en ligne."

Jacques  Toubon prône pour  un réinvestissement  d’une partie  des économies
réalisées par la dématérialisation des services publics dans l’accompagnement
au public, notamment lorsqu’on bascule d’un traitement papier à un traitement
numérique. "Il faut un service d’accompagnement, il faut prendre en compte les
situations vulnérables, il faut qu’il y ait des hommes et des femmes qui soient
derrière  les  plate-formes  numériques,  il  faut  tout  simplement  des  modalités
d’accueil humaines", martèle Jacques Toubon. Nous ne saurions mieux dire !

Autre élément,  alors même qu'on nous a vendu la dématérialisation à grand
coup d'arguments écologiques,  il  s'avère  que sur le  plan environnemental  le
numérique est une catastrophe ! 
S’il était un pays, il serait le sixième plus gros consommateur d’énergie. Selon
les experts, d’ici 2019, le secteur devrait même dépasser les émissions de gaz a
effet de serre de l’aviation. "Ce qui est certain, c’est que le numérique n’a rien
d’immatériel  !  Et  que  ses  impacts  environnementaux  sont  bien  réels", écrit
l’Ademe,  Agence  française  de  l’environnement,  dans  un rapport  sur  la  face
cachée du numérique. 



Forts de l'ensemble de ces arguments que nous ne sommes manifestement plus
les seuls à porter, nous combattrons résolument les orientations que vous nous
présentez inéluctables.

Ces orientations ne pourront en aucune façon contribuer à améliorer le service
public mais, au contraire, s'acharnent à le saborder.
L'objectif qui passe par la suppression de 120 000 fonctionnaires, est bien de
détruire ce service public, de détruire toute proximité et de chasser l'usager des
services  d'accueils  physiques  dont  les  ouvertures  se  réduisent  ou  tout
simplement disparaissent . Pourtant, ces accueils ne désemplissent pas et seront
demain encore plus saturés avant de disparaître. 

Toutes  les  restructurations  que  la  DG entend  mettre  en  œuvre  et  que  vous
déclinez localement vont évidemment dans ce sens néfaste, sans jamais poser
l'efficacité de telles actions.

Mais de fait, toutes les remarques que nous pouvons porter sur l'ensemble des
dispositions que vous prenez ne sont jamais même écoutées.
Le mépris qui est manifesté à l’égard du dialogue social se retrouve jusque dans
les modalités  d 'une consultation à laquelle  vous ne vous sentez même plus
tenu.

Ainsi, les annonces sont-elles faites en dehors de tout cadre institutionnel, ou
bien encore les dispositions prises avant même leur annonce, transformant le
CTL en simple chambre d'enregistrement  des décisions que vous décidez et
validez  sans  concertation  ;  Pour  exemple,  les  modalités  d'entraide  des  SPF,
mises en place au 1er janvier 2018 et dont l'examen a été soumis au CTL du 5
avril.
Mais pourquoi s'en donner la peine quand tout préside à l'abandon de ce qui
constitue pour les représentants des personnels et donc pour les agents, un droit
constitutionnel à participation mais qui n'est vu par vous que sous le prisme de
la contrainte.

La dernière instruction  sur l'avenir des cellules CSP est, à cet égard, un bijou de
cynisme.
Alors  même qu'elle  réorganise  la  sphère  du contrôle,  qu'elle  peut  avoir  des
impacts  bien  réels  sur  les  agents  qui  en  sont  chargés  (impacts  totalement
négligés) la DG en décline les modalités dans une instruction sans recours à
aucune forme de consultation. Mais surtout, elle y décrit une situation qui ne
reflète absolument pas la réalité locale et constitue un véritable affront pour les
agents des cellules CSP du département.



Au-delà, quand sera envisagé le bilan des restructurations qui ont été menées à
marche  forcée  et  dont  nous  pouvons  d'ores  et  déjà  noter  qu'elles  n'ont  pas
apporté la preuve de leur efficacité ?

Elles  ont,  en  revanche,  toutes  abouti  à  un  recul  du  service  public  et  à  une
surexposition des agents qui pallient toujours, à la faveur de leur inébranlable
conscience professionnelle, aux défaillances induites des réorganisations. 

Fusion des SPF : malgré l'obligation de télé-acter, malgré la forte implication
des agents, le délai de publication des SPF d'Angers est toujours à 100 jours.
Fusion des SIE d'Angers : le stock des AVISIR est de plus de 1700  à ce jour.
Le secteur public local n'est pas en reste, malgré le transfert des missions de
recouvrement vers les SIP, les divers bouleversements à l’œuvre , sous couvert
de  rationalisation,  dégradent  la  qualité  du  service  rendu aux usagers  et  aux
collectivités locales.

À ce constat,  se  rajoute,  malgré les déclarations d'intention,  l'incertitude sur
l'avenir de l'ensemble des agents du département.

Ainsi, la suppression que vous avez programmée des SIE de Segré et Baugé,
dont nous contestons farouchement le bien fondé, n'emportera-t-elle pas à terme
la disparition de l'ensemble de nos services, sur ces résidences ?

Cette perspective sera combattue,  par nos organisations,  avec la plus grande
vigueur !

Le service public  et  les agents qui  le  servent  ne sauraient  être  une variable
d'ajustement économique. Nos missions sont au cœur de la République, elles
doivent nous permettre d'assurer une égalité de traitement des citoyens, dans la
satisfaction de l'intérêt général en négligeant les intérêts particuliers. C'est pour
satisfaire à cette mission de service public que nous œuvrons tous, non pour une
prétendue rentabilité économique, qui sacrifie l'efficacité de nos missions.

Tant que nous ne serons pas écoutés sur ce point, nous le martèlerons ; mais
entendons  ne  plus  nous  épuiser  dans  des  instances  où  rien  de  ce  que  nous
pouvons dire ne semble agréer nos interlocuteurs, qu'ils relèvent du niveau local
ou national, du niveau administratif ou politique.
Aussi, avons-nous décidé de ne cautionner aucune de vos décisions par notre
participation à une parodie de dialogue social et quittons cette instance.


