
DECLARATION LIMINAIRE 
au CTL du 24 janvier 2019

Monsieur le Président, 

Nous n’avons pas siégé au comité Technique dédié à ce
que  vous  nommez  pudiquement  le  « plan

emplois »...terme qui désigne en réalité le « plan de social» de la DGFIP, que vous déclinez en
local…

Cette question relevant de la « politique nationale », vous auriez répondu à nos interpellations et à
nos  mises  en  garde  par  une  énième  invocation  du  sacro-saint  « vote  des  députés »…qui
détiendraient, seuls, la légitimité pour décider dans ce pays…

L'assemblée vote...vous, vous ne faites qu'exécuter !

Eh bien, Monsieur, le Président, vous vous trompez ! 

L'actualité a montré combien votre argumentation était irrecevable: Les députés peuvent changer
d'avis...sous la pression du peuple !..et de la rue !
Et  les  récentes  élections  professionnelles  à  la  DGFIP nous  donnent,  à  nous  aussi,  une  réelle
légitimité pour parler au nom et pour le compte du peuple de la DGFIP !

Et  notre  message  est  le  suivant :  Monsieur  le  Président,  les  suppressions  d'emploi  que  vous
continuez de décliner constituent, dans le contexte actuel, un NON SENS ABSOLU.

Un non-sens absolu d'abord, parce que, faute de personnel, la DGFIP ne pourra tout simplement
plus assurer les missions de Service Public qui sont les siennes. 
On l'a vu avec la mise en place du Prélèvement à la Source : 
On supprime des emplois dans les SIP...on crée une superstructure spécialisée….Sur la papier tout
est beau...
Mais cette structure est composée de stagiaires sur lesquels ont met, le temps de leur titularisation,
une pression accrue...des stagiaires inexpérimentés et mal formés… 
Et à la moindre tension comme en ce début d'année, c'est le « branle-bas de combat »...on supprime
les congés, les récup, on réquisitionne les SIP, les SIE...et on embauche des contractuels…

C'est un non-sens absolu ensuite, car cela va à l'encontre de la « déconcentration de proximité »
évoqué par le Ministre et qui ne doit pas rester qu'un argument marketing à l'usage des élus des
zones « périphériques »…

Nos concitoyens veulent, VRAIMENT, de la proximité et de l'Humain !

« Les Bus Trésor Public » évoqué par Monsieur DARMANIN relève, à cet égard, de la farce la plus
grotesque …
Quelqu'un pourrait-il expliquer à notre Ministre que le « Trésor Public » n'existe plus...Sarkozy l'a
tué !...Il a cru (après tout, il avait droit à l'erreur, lui aussi ?..) que les Impôts et le Trésor faisait la
même chose…
Il faudrait  ensuite expliqué à Monsieur DARMANIN, que nos concitoyens exigent un véritable
accueil  « physique »,  un  accueil  de  proximité,  par  des  personnes  expertes...pas  des  solutions
nostalgiques tout droit sortie des années bibliothèque Rose du « bibliobus » de notre Ministre !



Monsieur Le Président, allez donc dire à Monsieur DARMANIN, qu'il a, certes lui-aussi, droit à
l'erreur,  mais  qu'en  cas  de  récidive,  nous  lui  imputerons,  a  minima  les  « manquements
délibérés »...voire,  s'il  persiste  dans  sa  politique de destructions  de  la  DGFIP,  les  « manœuvres
frauduleuses » à l'égard des agents... 

Monsieur le Président, vous indiquez dans la presse locale, que ces suppressions d’emploi ont été
absorbées grâce à la dématérialisation et aux démarches par internet.
Absorbées, mais à quel prix ?
Au prix d’abord, de l’exclusion d’une partie de nos concitoyens comme l’a encore très récemment
dénoncé le Défenseur des droits, Monsieur TOUBON, et cette exclusion ne fait qu’accroître les
inégalités car elles concernent ceux qui auraient précisément besoin d’être accompagnés.
Au prix également d’un accueil téléphonique totalement saturé, où seuls 4 usagers sur 10, les plus
patients, sûrement, obtiennent un interlocuteur, pas forcément une réponse satisfaisante, juste un
interlocuteur…
Au prix, enfin, d’un sacrifice de l’accueil physique. Vous vouliez généraliser l’accueil sur rendez-
vous ? Vous voilà avec des files d’attentes à n’en plus finir ! Des usagers qui arrivent 1/2 h, voire 1
heure avant pour prendre rang dans la file d’attente  et des agents d'accueil qui ne prennent même
plus le temps de leur pause déjeuner.

NON,  Monsieur  le  Président,  les  suppressions  d’emploi  n’ont  pas  été  absorbées ne  vous  en
déplaise!
Elles ont, en revanche, de manière certaine, dégradé les conditions de travail de l'ensemble des
agents de la DGFiP.
Elles ont été, pour une large part, compensées par l’implication, la conscience professionnelle et le
sens du service public de nos collègues…
Ces mêmes collègues qui aimeraient avoir le temps de faire correctement leur travail,  sans être
continuellement dans l’urgence, dans l’amélioration de leur « efficience »….

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES exigent que la mission ACCUEIL soit reconnue comme
une mission de service public, aussi indispensable, aussi prioritaire, que l’ordre, la sécurité ou la
justice.
ACCUEILLIR. Le mot est beau. Emprunt d’humanité. D’ouverture.
Notre mission de service public est bel et bien d’ACCUEILLIR. 
Et cet ACCUEIL, pour rester HUMAIN, ne peut être qu’un ACCUEIL DE PROXIMITE et un
ACCUEIL PHYSIQUE.

Monsieur, le Président, puisque nous en sommes aux funestes nouvelles (les suppressions d’emploi)
et que vous aimez jouer carte sur table, en toute franchise, pouvez-vous nous préciser, quelle est la
« cible » qui vous a été assigné fin 2018 par SPIB, dans la cadre de l’« avant projet » de la DG,
intitulé « Bâtir un nouveau réseau »...sur les ruines de l’ancien ?

Vous nous éclaireriez par ailleurs en nous indiquant comment seront mis en œuvre les principes
édictés par cet avant-projet pour établir une nouvelle cartographie de nos services.
En particulier, comment vous allez articuler, l'exigence « de revitalisation des zones rurales » et « la
localisation équilibrée d'emplois publics ». Comment vous combinerez, « multiplication des points
de contacts dans lesquels on pourra rencontrer des agents des finances publiques » et suppressions
d'emplois dont la montée en charge progressive est déjà annoncée ?
Comment enfin, vous entendez parvenir à une « cartographie idéale », tout en « nourrissant une
discussion locale très ouverte » ?

Vos réponses, tant la gageure semble insurmontable, sont vivement attendues !


