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Déclaration liminaire

Au lendemain des élections législatives, notre région brunit, passant de 5 circonscriptions ayant un.e
député.e d’extrême-droite à 20 circonscriptions, dans le Pas-de-Calais, la tendance s’exprime de la
même façon, passant de 4 circonscriptions ayant une.e député.e d’extrême-droite à 6. 

L’extrême-droite  est  violente,  l’UIL  Solidaires  d’Arras  a  d’ailleurs  participé  récemment  à  la
manifestation contre  le  fascisme à Arras,  manifestation pour  dénoncer  l’agression physique à  son
domicile d’une femme membre active de l’association « les amis de Robespierre » et de sa mère par
un individu d’un groupuscule d’extrême-droite.

La politique gouvernementale en amplifiant tout au long de son dernier quinquennat les injustices
sociales via une politique des plus brutales sur le plan économique, fiscal et social a mis à mal tous les
mécanismes de solidarité. C’est cette politique notamment qui a contribué à la présence de l’extrême-
droite au second tour présidentielle ; L’extrême-droite se nourrit du désespoir.

L’extrême-droite est l’ennemi des travailleuses et travailleurs

Ainsi Solidaires Finances Publiques réaffirme que les valeurs syndicales qui le portent et donnent du
sens à son action pour la transformation sociale de la société, pour plus de justice et d’égalité, de
partage,  de  solidarité  et  de  paix,  sont  incompatibles  avec  les  fondements  et  les  orientations  du
Rassemblement National.

Malgré le  brun présent dans les  urnes,  le ciel  bleu ne doit  pas cacher  l’épisode caniculaire  de la
semaine dernière, les rapports du GIEC ont largement indiqués que la fréquence, la durée et l’intensité
des canicules vont augmenter à cause du changement climatique. Les dégradations des conditions de
travail  dues à l’environnement doivent questionner.  Bercy a lancé un appel à projets  et  certain.es
collègues de notre DDFiP62 y participent avec 3 projets présentés. Il serait utile rappeler qui est le
correspondant Bercy vert dans notre département. La DG doit surtout s’emparer de ce sujet,  nous
n’entendons jamais parler de végétalisation des immeubles, aucun bilan n’est tiré sur le tout-démat et
pire l’administration continue le développement et l’utilisation de l’intelligence artificielle sans en
tirer les conséquences environnementales.

Comment la DG peut-elle indiquer qu’elle s’engage dans la réalisation d’un bilan de ses émissions de
gaz  à  effet  de  serre  sans  vouloir  se  questionner  sur  l’impact  environnemental  de  l’intelligence
artificielle qui génère des problèmes écologiques avec l’extraction de métaux rares, câblages sous-
marins, stockage de données dans les Data Center et surconsommation d’énergie ? Aujourd’hui les
flux de données représenteraient 4% de la consommation énergétique et demain près de 10 %.

Et  attendant  des  décisions  gouvernementales  réellement  écologiques,  M  Fournel  ainsi  que vous-
même voulez nous faire croire que la DGFIP est toute rose, qu’elle est à l’écoute, disponible, prête à
se remuer les méninges pour améliorer les conditions de travail, le présent et l’avenir des collègues.
Malheureusement, c’est tout le contraire que vous nous présenter aujourd’hui lors de ce CTL ! 



En lançant la DGFiP 2030, vous ne vous êtes jamais dit que le NRP était destructeur, non bien au
contraire, on continue.

Vous éloignez les collègues et contribuables, alors que lors de la visio envers les encadrant.es sur la
DGFiP 2030, vous avez indiqué avoir pris conscience de l’importance de ne pas éloigner les lieux de
travail du domicile. Clap de fin pour les trésoreries 

Nous citerons vos derniers mots de 2021 : »
« N’hésitez pas à nous solliciter, je suis sûr que nous pouvons vous aider, en particulier face à 
d’éventuelles angoisses professionnelles. » alors la concertation DGFiP 2030 va t’elle réellement 
répondre à la lassitude, la démotivation, la perte de sens, le ras-le bol des restructurations et des 
suppressions d’emplois exprimés par les collègues ?

M le Président, vous parlez d’une troisième mi-temps qui arrivera après les remontées que vous 
enverrez des réunions DGFIP 2030 à la DG. 
Pour Solidaires Finances Publiques 62, pour jouer le match, il faut des moyens (équipements, 
structures), accueillir un public et surtout la troisième mi-temps doit être collective et ne laisser 
personne sur le terrain.

Pour clore, notre déclaration liminaire, nous voulons profiter de ce CTL pour vous remettre l’alerte 
solennelle (à annexer au présent PV de ce CTL) que notre syndicat porte depuis son 33eme congrès 
national à Biarritz, intitulée :

Pour une DGFiP renforcée, reconnue et réhumanisée
au service de l’intérêt général

de la justice fiscale, sociale et environnementale.
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