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Nancy le 17 janvier 2022

Aux Agents de la DDFIP 54

Le mois de janvier n’étant pas terminé, la tradition veut
que l’on puisse encore adresser ses vœux,  alors pourquoi
ne pourrait-on pas revenir sur les vœux des autres ?

Vous  avez  tous  pu  lire  sur  Ulysse  54  les  vœux  du
Directeur  départemental  des  Finances  Publiques  de
Meurthe-et-Moselle.

Après  le  laïus  convenu  sur  les  vœux  de  santé  et  de
réussite,  sur  les  plans  personnel  et  professionnel,  qu’il
adresse à tous les agents, Monsieur le Directeur, salue le
travail  accompli  par  tous.  «Nous avons  réussi
collectivement  en  2021  à  assurer  l’ensemble  de  nos
missions  au  service  de  nos  partenaires,  collectivités
publiques,  entreprises et  usagers  particuliers et obtenu
des résultats satisfaisants. Tout cela a pu se faire grâce à
notre  attachement  au  service  public,  l’engagement  de
chacun et à l’esprit de solidarité qui a eu l’occasion de se
manifester  à  de  nombreuses  reprises. »  Il  poursuit  en
indiquant  que  « nous avons  également  ensemble
poursuivi  les  chantiers  de  transformation  de  nos
organisations,  en  direction  comme  pour  le  réseau,  et
d’exercice  de  nos  métiers,  dont  je  sais  que
l’accompagnement fort mis en place n’évite pas toujours
d’être mal vécus. » 

Quel est ce nous
dont parle M. le
Directeur
départemental ?

Il  aurait été plus exact d’écrire : la direction a poursuivi
ses  chantiers  de  destruction  de  vos  organisations  et
d’exercice de vos métiers.

Il  conclut  ses  vœux en  sous-entendant  que  le  rouleau
compresseur  continuera  à  tout  détruire :  « Malgré  les
difficultés qui perdurent, j’ai pleine confiance dans notre
capacité collective à poursuivre sur cette voie en 2022 ». 

A  Solidaires  Finances  Publiques,  nous  vous  présentons
bien  naturellement  nos  vœux  les  meilleurs,  dans  les
domaines qui vous sont chers, mais nous vous l’assurons,
de  manière  moins  hypocrite,  sans  convention  fiscale
franco-luxembourgeoise,  sans  expérimentation  Roc-Sp,
sans  bugs  informatiques,  sans  fusions-absorptions  de
toutes sortes.

A l’exact opposé du Directeur départemental qui expose
sa vision dans la presse locale.

Il indique dans le Républicain Lorrain du 10 janvier 2022
en réponse à une action intersyndicale à Longwy : 
«  La  numérisation  et  la  simplification  des  processus
permettent  chaque  année  de  réduire
le nombre d’agents au profit d’autres services publics »
ou  encore  « l’enjeu  est  aujourd’hui  de  compenser  un
absentéisme  maladie  important  mais  difficilement
imputable à la charge de travail ».

Nous apprenons le 13 janvier 2022 dans l’Est Républicain
qu’il ne fait «  qu’exécuter la loi de Finances », à propos
des  10  postes  supprimés  dans  le  département  cette
année.  «  Nous  devons  décliner  localement  ce  qui  est
décidé. Il est donc bien question de supprimer dix postes
cette  année.  Moi,  ma  mission  est  de  localiser  ces
suppressions.  Et  je  me  suis  fixé  comme  règle  de
préserver le secteur public local. » 

Le  16  janvier  2022  dans  l’Est  Républicain  il  répond  à
propos  des  absorptions  des  SIP  de  Lunéville,  Pont-à-
Mousson et  Toul  devenus antennes non pérennes non
visibles :  « Je  ne  vois  pas  de  dégradation  du  service
public, mais une continuité de la relation avec le client,
par le physique ou le numérique, notamment grâce au
maillage  des  Maisons  France  Relance,  un  véritable
service de proximité. » 

Alors quels vœux souhaitez-vous voir exaucés,
ceux du directeur ou ceux de Solidaires ?




