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Le service public des Finances est aujourd’hui
malmené  du  fait  des  désorganisations
incessantes et de la volonté de dématérialiser à
outrance,  dans le but ultime de supprimer nos
missions et notre réseau.

Pourtant,  nos  dirigeants  s’entêtent  à  nier
l’évidence.  Pour  eux,  ces  réorganisations,  ces
modifications des canaux de contact permettent
davantage d’« accessibilité  pour nos usagers »,
les services à distance « intéressent une majorité
grandissante des usagers qui souhaitent trouver
à  la  DGFiP un service  sans  se  déplacer »,  ils
« renforcent  la  proximité  (de  la  DGFiP)  avec
ceux  qui  en  ont  besoin »,  « en  2021,  la
fréquentation de nos guichets a baissé de 62 %
pendant  la  période  déclarative  et  de  40 %
pendant la campagne des avis ». Moins on offre
de  services,  meilleure  est  l’offre.  Allez
comprendre !

Dans les PV des deux derniers CTL, on observe
pourtant  que  les  représentant.es  du  personnel
vous  ont  averti,  Monsieur  le  Président.  Ils  et
elles vous ont alerté sur l’absence d’anticipation
des restructurations.

Les agent.es des SIP fusionnés ne connaissent ni
leurs missions, ni leurs compétences. Vous avez
beau mettre en avant les réunions préparatoires,
qui étaient censées préciser tout cela. Le résultat
est bien décevant. Et nous vous avions alerté de
la pauvreté de ces ateliers de préparation qui ne
répondaient pas aux problèmes soulevés.

Où en est-on aujourd’hui ? 

Les  agent.es  des  SIP absorbants,  comme ceux
des SIP absorbés nous alertent. Ils et elles vivent
mal ces restructurations.

Manque de confiance,  infantilisations,  absence
totale de possibilités de prises d’initiatives sont
de plus en plus mal ressentis.

Pour paraphraser un célèbre général, il ne suffit
pas de sauter sur sa chaise comme un cabri en
criant  fusion,  fusion,  fusion  pour  que  cette
fusion se fasse correctement.

Vous  devriez,  Monsieur  le  Président,  faire  un
bilan  des  restructurations
terminées  à  ce  jour  et  des
difficultés  qui  ont  déjà  été
mises en évidence pour que
les  agent.es  et  cadres  des
restructurations  en  cours  ou
à venir  ne subissent  pas les
mêmes avanies.

L’harmonisation  des
conditions  d’accueil  semble
nécessaire.

À rebours des assertions prononcées à l’envi par
des dirigeants se comportant tels des perroquets,
la Défenseure des droits a publié début février
un  rapport  intitulé  « dématérialisation  des
services  publics :  trois  ans  après,  où  en  est-
on ? »  qui  démontre  la  fausseté  absolue  des
arguments laissant penser que l’accessibilité aux
services publics s’améliore.



Accès  dégradé  aux  services  publics,
« maltraitance  institutionnelle »,  part
significative de la population n’ayant plus accès
aux  services  publics  du  fait  de  cette
dématérialisation à « marche forcée », fractures
sociales et géographiques, etc.

Le constat est sans appel.

Parmi  les  principales  recommandations  de  ce
rapport figure la nécessité de laisser le choix à
l’usager  quant  à  son  mode  de  relation  avec
l’Administration : ainsi, selon la Défenseure des

droits,  la  proximité  et  le  contact  humain avec
des fonctionnaires suffisamment nombreux sont
une nécessité pour les usagers qui en ressentent
le besoin.

Soit la politique inverse de celle menée par la
DGFiP avec la complicité active et zélée de la
Direction locale.

Solidaires  Finances  Publiques  partage
entièrement les préconisations de la Défenseure
des droits et persistera à lutter pour un service
public  des  Finances  réellement  de  proximité,
délivré  par  des  fonctionnaires  formé.es,
qualifié.es rémunéré.es à leur juste valeur et en
nombre suffisant pour répondre aux demandes
de nos concitoyennes et concitoyens.
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