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Chaque  année  un  record  de  hausse  de  la  température  mondiale  est  battu.  Chaque  année,  les
catastrophes  climatiques  se  multiplient  partout  dans  le  monde.  L’été  2021  en  est  la  triste
confirmation :  incendies,  inondations,  ouragans,  sécheresses,  canicules...  Les  plus  pauvres  en
subissent toujours plus dramatiquement les conséquences, en particulier dans les pays du Sud. La
pandémie de la Covid 19 a par ailleurs mis en lumière les impacts irréversibles, y compris sur la
santé, des attaques contre la biodiversité.

Le dérèglement climatique, c’est notre présent à toutes et tous, partout dans le monde. Phénomène
global, il appelle des réponses mondiales : baisse massive des émissions de gaz à effet de serre, lutte
contre les pollueurs et le système productiviste qu’ils nourrissent, solidarité internationale entre les
pays  riches  et  le  Sud  global,  justice  sociale  et  protection  des  droits  humains  doivent  être  les
principes directeurs de l’action pour la justice climatique.

Malheureusement, la COP 26 vient de se clôturer et l’accord signé à Glasgow destiné à lutter contre
le réchauffement climatique est décevant.

Depuis 2016, nos dirigeants en sont encore à discuter des moyens à mettre en œuvre face aux
changements  climatiques  ou  à  tenter  de  verdir  leurs  images,  en  même  temps  que  celles  de
nombreuses  entreprises  multinationales  qu’ils  soutiennent,  sans  engagements  à  la  hauteur.  Ils
soutiennent le développement de fausses solutions, le greenwashing et la fuite technologique, qui,
loin  de  résoudre  la  crise  climatique,  empêchent  toute  transition  réelle.  En  cette  période  pré-
électorale,  les  candidat.es  mettent  en  avant  un  programme  destiné  à  prendre  soin  de
l'environnement.

Nos administrations, dont la DGFiP, continuent de prôner la dématérialisation, le tout numérique à
outrance générant une pollution jamais quantifiée. Certain.es vont nous mettre en avant « les start-
up nation », comme l’Estonie, mais cette digitalisation à outrance ne mesure jamais l’empreinte
carbone. Il ne suffit pas d’un logo vert, d’un budget participatif... pour mener une véritable politique
écologique.

Cependant  d’autres  sujets  sont  au  centre  de  la  campagne  électorale,  différent.es  candidat.es
annoncent  déjà  le  nombre  de  fonctionnaires  à  supprimer,  surenchère  électorale  alors  que  la
suppression des emplois d’agent.es publics contribuera encore à détériorer le service rendu à la
population et notamment aux plus précaires. Le sondage initié par Acteurs Publics (média destiné
au management public,  dont on trouve quelques exemplaires dans le couloir  du 3ème étage de
Brassart)  portant  sur  différentes  thématiques  met  en exergue le  jugement  critique porté  par  les
agent.es sur les transformations de la Fonction Publique. Concernant le protocole de reconnaissance
de  l’engagement  des  agent.es  de  la  DGFiP,  rappelons  que  la  signature  de  Solidaires  Finances
Publiques ne vaut pas solde de tout compte, il ne s’agit que d’un premier pas, il est nécessaire de
reconnaître  de  manière  plus  importante  l’engagement,  le  professionnalisme  et  la  technicité  des
agent.es de la DGFiP et de permettre de dérouler des carrières valorisantes.
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Nous aurions pu attendre une reconnaissance dans le dernier discours du président de la république,
au lieu de çà, les chômeur.ses ont été pointé.es du doigt,  qui peut encore croire qu’être privé.e
d’emploi  est  un  choix ?  Qui  peut  penser  que  vivre  des  minimas  sociaux  est  le  choix  des
profiteur·euses de tout poil ?

Certain.es  diront  qu’une  organisation  syndicale  se  doit  d’être  apolitique,  Solidaires  Finances
Publiques 62 traite de politique, puisque nous militons pour une autre société et nous emparons de
sujets comme l’écologie, le temps de travail, la rémunération.

Nous ne pouvons nous contenter de vivre dans cette société qui recherche l'enrichissement et le
profit au détriment de certain.es et sans respect pour cette planète. Il n'y a pas de planète B et nous
continuerons à le rappeler pour que toutes et tous en prennent conscience.

Nous ne nous satisferons pas non plus de cette société qui  sacrifie  le service public sur l'autel
d'économies budgétaires, alors que dans le même temps les administrations, dont la nôtre, cherchent
par tous les moyens à afficher un indicateur de service public satisfaisant, à défaut d'être suffisant.

Nous continuerons à interpeller notre hiérarchie,  par votre intermédiaire,  quitte à vous entendre
nous répondre que nous n'arriverons jamais à tomber d'accord sur l'avenir de notre maison.

Cette fois encore, nous réaffirmons que la vision du service public de notre hiérarchie ne correspond
plus aux attentes de nos usager·ères, et que notre administration peut évoluer sans pour autant le
sacrifier.

Et pourquoi Monsieur le Président ne seriez vous pas le précurseur de l’évolution de notre maison
en remettant en avant le côté humain dans notre administration tout en prônant une amélioration de
la vie des agent·es ?
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