
LIMINAIRE CTL du 7 JANVIER 2021

A l’occasion de ce CTL, nous voulons dénoncer, une fois de plus,  les suppressions massives
d’emplois qui frappent la DGFIP : 1800 postes en moins en 2021. 
A l’échelon local, la DDFIP 50 perd 11 postes .

Alors  que  la  France  traverse  une  crise  sanitaire  inédite  aux  conséquences  économiques  et
sociales lourdes, ce gouvernement poursuit par ses choix budgétaires l’affaiblissement du service
public.

La poursuite des réformes engagées, Nouveau Réseau de Proximité et relocalisation, la mise en
œuvre du contrat  d'objectifs et  de moyens associées à une baisse des moyens ne sont  plus
supportables à la fois pour les différents usagers dont les acteurs économiques les plus fragilisés
dans la période mais aussi pour les personnels insatisfaits de la qualité des missions rendues.
Ces réformes associées aux suppressions d’emplois ne font qu’affaiblir et éloigner le service public
alors que la population en exprime un besoin croissant.

Pour répondre aux légitimes sollicitations des contribuables, les services des Finances Publiques
ont pourtant besoin d’emplois et de moyens. Une fiscalité bien plus juste est aussi aujourd’hui plus
que souhaitable.

Pour traiter correctement les contentieux, les demandes de remises gracieuses et les délais de
paiement qui sont un droit élémentaire des contribuables, les agents des Finances Publiques ne
doivent pas subir de suppressions d’emplois.

Pour un meilleur service aux contribuables et aux collectivités locales, il faut même recréer des
emplois dans certaines trésoreries de proximité.

Alors que la crise sanitaire et économique prouve chaque jour que TOUTES nos missions et donc
TOUS les fonctionnaires de la DGFiP sont indispensables au « bon » fonctionnement de l’État,
celui-ci se comporte comme un « patron-voyou ».

 
Et  alors que les charges de travail  et  les sollicitations des contribuables,  tant  particuliers  que
professionnels,  et  des  collectivités  locales  augmentent  réellement,  la  DGFIP prétend  qu’elles
baissent, en s’appuyant sur des statistiques contestables.

En matière de lutte contre la fraude, il y a les propos destinés aux médias. Mais en ce domaine,
comme dans d’autres, un gouvernement se juge à ses actes. 

Quant aux saignées de cadre C et B qui se sont succédées au fil des ans, elles affectent depuis
longtemps  les  centres  des  finances  publiques,  mais  elles  impactent  aussi  les  directions
spécialisées, aboutissant des réorganisations de structure qui, de fait, ne sont que le constat de la
pénurie d’effectifs.

Enfin,  supprimer  des  postes  et  parallèlement  recruter  des  contractuels,  pourrait  déjà  être
considérer comme paradoxal.  Mais à nos yeux,  ceci est beaucoup plus grave,  cela illustre de
façon concrète  ce  que souhaite  certains:  progressivement  démanteler  le  statut  de la  fonction



publique, pour y substituer une structure contractuelle. Inutile de vous dire que nous combattrons
cette politique. 

Pour assurer toutes les missions de la DGFiP, du contrôle fiscal au service aux collectivités locales
en passant par le calcul des impôts et la gestion des contribuables et reliquataires, Solidaires
Finances Publiques exige la fin de l’hémorragie des suppressions d’emplois et l'ajournement des
fermetures des trésoreries de proximité.


