
 

                             

Liminaire CTL du 25/06/2020

Monsieur le Président

La période inédite qui s'est ouverte le 16 mars dernier imposant le confinement aura fait consensus sur au
moins un sujet : l'importance des services publics dans notre société et le constat de leur dégradation
organisée par les politiques publiques menées depuis 40 ans. Solidaires Finances Publiques forme le voeu
que cette prise de conscience soit l'occasion d'une refondation de notre administration sur des principes
d'égalité et de solidarité. 

Au demeurant, la période de confinement a mis en lumière le courage et l’abnégation de l’ensemble du
personnel hospitalier comme aussi, tous ceux et toutes celles dont on ne parle jamais. De la caissière à
l’éboueur, en passant par les livreurs, les transporteurs , la liste est longue, chacun d’entre eux a permis au
pays de tourner alors qu’ils sont les plus mal payés, les plus précaires et les moins reconnus.

Dans cette période si particulière de crise sanitaire, nous avons eu le droit aux beaux discours :
- nous étions la seconde ligne de front dans la guerre contre le COVID-19 !
- nous étions essentiels à la vie économique du pays !
- l’unique rempart contre l’écroulement du système économique !

Que de louanges ! Nos oreilles n’étaient pas habituées à tant de considération de la Direction Générale.
Puis tout s'écroule... Une ordonnance arrive pour faire payer tous ces fonctionnaires qui étaient restés
chez eux.

C’est une honte ! Bienvenue dans le monde de demain !

Nombre de nos collègues se voient retirer jusqu’à 10 jours de congés parce qu’ils ont le tort :
- d’être parents d’enfants de moins de 16 ans ;
- de souffrir d’une pathologie et d’être classés "personnes fragiles" ; 
- de ne pas être affectés sur une mission classée prioritaire.
D’autres sont venus en présentiel alors que le confinement touchait l’ensemble de la population, mais, car
ils étaient en rotation, ils se voient aussi voler des jours de congés. Tous, nous payons l’irresponsabilité de
notre administration de ne pas avoir su fournir de matériel de télétravail à ses personnels. 
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Prenant en compte le contexte compliqué de la période qui s'est ouverte le 16 mars, le Directeur Général
s'était engagé auprès des organisations syndicales à ne plus parler de réformes structurelles de quelque
nature que ce soit.

Quelle n'est pas notre surprise de revoir  le sujet  au niveau national dans le cadre du plan de reprise
d'activité.  
Pour faciliter tout à la fois la gestion des conséquences de la crise et l’exercice global des missions,
Solidaires Finances Publiques revendique le "confinement total" de tous les projets en cours : les projets
de restructurations (nouveau réseau de proximité et démétropolisation), les suppressions d’emplois, les
préfigurations en cours (zéro cash) et les réformes des formations initiales.

Il ne serait pas sérieux d’envisager de supprimer et de restructurer des services fortement mobilisés dans
la  période  ni,  plus  largement,  de  désorganiser  et  d’affaiblir  encore  plus  une  administration,  qui
aujourd’hui comme demain, constitue le cœur du fonctionnement de l’action publique. Rappelons que la
DGFiP a perdu plus de 40 000 emplois en 10 ans et ne pourra pas subir encore des suppressions et
réorganisations tout en assurant le soutien qui s'annonce impérieusement nécessaire. Une pause s'impose !
Dans l’immédiat,  renforcer  la  DGFiP passe aussi  par  l’appel  intégral  des listes  complémentaires des
lauréats aux concours.

Nous ne pouvons pas terminer  sur  le  sujet  sans parler  des conséquences  économiques  de cette  crise
sanitaire.
La  tentation  néo-libérale  est  de  faire  peser  sur  les  populations  les  plus  fragiles  (les  travailleurs,  les
chômeurs, les retraités…) le poids exclusif de la dette, générant de fait une politique d’extrême austérité.
Le monde d'après ressemblerait fortement au monde d'avant, avec de plus lourdes conséquences. 
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