
Le 1er mai, journée internationale de lutte des travailleuses et des travailleurs, est une
nouvelle fois l’occasion pour des millions de personnes à travers le monde de se mobiliser
et de manifester.
A la Direction générale des Finances Publiques, cette mobilisation se poursuivra le 10 mai.

En effet depuis de nombreuses années, notre administration, malgré son rôle essentiel
pour  notre  pays,  est  progressivement  démantelée  du  fait  d'une  volonté  politique
néolibérale  visant  à  supprimer  un  maximum de  fonctionnaires,  quelles  qu'en  soit  les
conséquences.
Le résultat de cette politique a été particulièrement visible dans le secteur de la santé, en
raison du contexte sanitaire.
Mais ce même mécanisme est à l’œuvre dans de nombreuses autres administrations.

Les Services Publics contribuent à la cohésion de notre société, à la redistribution des
richesses, à une diminution des inégalités. Ils ne sont pas un coût pour la société mais
participent à son bon fonctionnement, pour l’intérêt général.

Au sein de la DGFiP, les services rendus à la collectivité sont nombreux : aide pour remplir
les  déclarations  d'impôts,  ce  qui  est  particulièrement  d'actualité,  mais  également  les
demandes de renseignements, les contentieux, les demandes de remises gracieuses, les
délais  de  paiement,  les  remboursements  de crédit  de TVA,  le  fonds de solidarité,  les
conseils sur les budgets communaux, etc.
Pour réaliser ces missions essentielles, les services des Finances Publiques ont besoin
d’emplois et de moyens.

Or depuis 2010, date de la création de la DGFiP, 30 000 emplois ont été supprimés, soit
presque  25 %  des  effectifs.  A  cela  s'ajoutent  de  nombreux  postes  vacants,  car  le
recrutement n'est pas assez conséquent.
En Meuse, cela correspond à 85 emplois supprimés. 85 emplois en moins pour renseigner
et  gérer  les  contribuables  et  les collectivités  locales,  85 emplois  en  moins pour  lutter
contre la fraude fiscale, alors que celle-ci est évaluée à 80 milliards d'euros annuels en
France. C'est autant de recettes en moins qui ne sont pas dévolus au système de santé, à
l'éducation, à l'entretien des routes, etc...
Ce manque à gagner est ainsi  reporté sur des contribuables plus modestes, qui n'ont
qu'un salaire à déclarer et qui ne peuvent pas frauder. Mettre d'avantage de moyens dans
le contrôle fiscal permet donc de rétablir une certaine équité devant l'impôt.

Ces suppressions d'emplois ont également un impact fort sur l'accueil des usagers, dont
les horaires d'ouverture ont dû être largement réduites.
Les appels téléphoniques se font désormais auprès de centres d’appels, la priorité est
donnée  au  numérique,  au  détriment  des  contribuables  vivant  dans  des  déserts
numériques ou souffrant d’illectronisme.
Les déclarations papier et les paiements en espèce ne seront plus acceptés à terme.



Ces restructurations conduisent également à une contraction sans précédent du réseau
DGFiP. Au niveau national, depuis 20 ans, 45 % des implantations de proximité ont été
supprimées. En Meuse, il y avait 24 implantations en 2008. Il en restera 4 en 2022.

A cela s'ajoute une désorganisation des chaînes de travail provoquant pour les agents une
perte de sens dans leur travail,  ainsi  qu'une perte de leurs connaissances techniques,
d'autant que moins de moyens sont alloués à la formation.

Des services qui étaient auparavant à proximité des usagers sont nationalisés.
Le risque est grand que les missions de ces services nationaux soient transférées au
privé, à l'encontre de l'intérêt général, comme cela a été fait par exemple à La Poste ou
France Télécom. En effet, les services rendus actuellement par la DGFiP deviendraient
payant pour les usagers.

Toutes ces réformes accroissent la souffrance au travail des agents et diminue la qualité
du service public rendu. Ils ne bénéficient d'aucune reconnaissance, bien au contraire.

Comme dans le reste de la fonction publique, le point d'indice est gelé, provoquant du fait
de l'inflation une perte de pouvoir d'achat de plus de 23 points depuis 2000. 

Depuis le vote en 2019 de la loi de transformation de la fonction publique, nous assistons
à une destruction lente du statut, avec les risques que cela comporte. Cette loi entend par
exemple faciliter le recrutement des contractuels, recrutés pour 3 ans, y compris sur des
emplois permanents de fonctionnaires. 
Cette position des pouvoirs publics est purement idéologique. La DGFIP doit exercer ses
missions dans le  respect  des principes démocratiques du service  public  :  impartialité,
neutralité,  égalité de traitement des citoyens,  ce que permet la situation statutaire.  Le
statut  est  d’abord  une  protection  des  citoyens.  En  protégeant  les  fonctionnaires  de
l’arbitraire, il évite une instrumentalisation de l’administration à des fins partisanes par un
pouvoir politique quelconque. Les raisons qui ont présidé à la création de ce statut,  à
savoir éviter la corruption, les pressions par le lobbying et le népotisme n’ont pas disparu.

Les agents voient  également une dégradation sans précédent des règles de gestion :
délais de séjours imposés avant une mutation, projet de durée maximum sur un poste,
augmentation des postes au choix et non plus pourvus selon l'ancienneté administrative,
postes  vacants  non  pourvus,  diminution  de  la  promotion  interne,  nombreuses
suppressions d'emplois prévues pour l'année prochaine...

Le 10 mai, nous serons donc en grève pour exiger une reconnaissance juste et légitime de
notre engagement professionnel en termes de droits, de garanties et de pouvoir d’achat ;
pour  exiger  un  service  public  DGFiP  de  proximité,  technicien  et  renforcé  ;  pour  un
traitement équitable de l’ensemble des usagers ;  pour exiger des conditions de travail
respectueuses  des  personnels  ;  pour  exiger  davantage  de  moyens  humains  et
budgétaires pour notre administration essentielle au fonctionnement de l’État.

Face à un pouvoir politique qui avance coûte que coûte sur l’ensemble de ses projets
destructeurs  pour  le  service  public  et  les  personnels  malgré  le  contexte  sanitaire, les
agents de la DGFiP seront en grève le 10 mai !

Bar le Duc, 1er mai 2021


