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Madame la Présidente,

Vous ne pouvez ignorer le contexte très particulier dans lequel ce Comité 
Technique Local est convoqué aujourd’hui.
Réforme des retraites, loi de transformation de la Fonction Publique, Nouveau
Réseau de Proximité, suppressions massives d’emplois… les attaques de ce 
régime ultra libéral contre notre modèle social se multiplient ces derniers 
mois.
Malgré la très forte mobilisation contre le projet de mise en place d’un régime
universel de retraite par points, ce conflit dure depuis plus de 2 mois. Le 
gouvernement ne veut pas entendre et a choisi de jouer la montre en pariant 
sur le retournement de l’opinion publique et l’enlisement du conflit. Et 
pourtant, le soutien de la population ne faiblit pas.
Nous demandons le retrait de ce projet néfaste pour l’ensemble des salariés 
du public et du privé. Il participe à un nivellement par le bas dans lequel la 
plupart des futurs retraités seront perdants.
Des secteurs entiers restent mobilisés et continuent à exiger le retrait du 
projet de réforme. Le rejet reste massif, et, fait notable, il se conjugue avec 
la dénonciation d’autres réformes, relevant de la même logique et toutes aussi
néfastes : Celle de la destruction des services des Finances Publiques couplée 
aux suppressions d'emplois, celle du bac et du lycée dans l’éducation, celles 
qui touchent l’enseignement supérieur et les instituts de formation des futurs
enseignants... Comme celles qui ont amené à la rupture le système de soin et 
les hôpitaux en France. La contestation est générale, rejetant un système 
dans lequel les perdants sont la masse et les gagnants une poignée de nantis.

Et que dire de cette loi de transformation de la Fonction Publique si ce n’est 
que les droits des agents s’amenuisent, voire vont disparaître ?
Puisque les CAP de promotion (2021) et de mutation nationales et locales 
(2020) disparaissent, quel dispositif local allez-vous mettre en place ?



Aux Finances Publiques et depuis maintenant près d’un an, nous nous trouvons, 
des deux côtés de la table, dans une situation de blocage du dialogue social 
rarement atteinte dans notre administration.
Elle est le fruit de trop longues années durant lesquelles les organisations 
syndicales n’ont été consultées que sur des projets finalisés, et dont les 
principes même n’ont jamais pu être discutés.
Le conflit qui nous oppose sur le Nouveau Réseau de Proximité (NRP), au-delà 
des principes que nous contestons, constitue l’aboutissement d’un mode de 
fonctionnement en matière de dialogue social qui n’a que trop duré.

Solidaires Finances Publiques n’a jamais été opposé à discuter des conditions 
d’exercice des missions, ni du maillage territorial des services.
Au contraire Solidaires Finances Publiques a demandé à de nombreuses 
reprises, des discussions de portée nationale et locale sur les évolutions 
potentielles du réseau, ce qui nous a toujours été refusé.
Alors que le sujet du Nouveau Réseau de Proximité aurait pu faire l’objet de 
vraies discussions de fond, il est devenu, par manque de transparence, une 
raison de conflit majeur aux Finances Publiques.
La marge de discussion se limite aux détails de la mise en œuvre des projets. 
Nous avons trop souvent l’impression de servir de caution par notre présence 
dans des réunions et groupes de travail où nous sommes trop rarement, voire 
jamais entendus.
Il est clair que la priorité, pour la direction générale, n’est pas la qualité du 
dialogue social, comme ce fut le cas au niveau local ces 2 dernières années. 
C’est d’abord d’avancer à marche forcée, y compris en méprisant les 
Organisations Syndicales et les agents.

Sur la question des emplois, il est difficilement acceptable de lire que le 
volume des suppressions est à son niveau le plus bas depuis la création de la 
DGFiP. Comme s’il était possible de s’en satisfaire !!!
Cela en dit très long sur ce que la DGFiP a absorbé en volume de suppressions 
d’emplois sur les dix dernières années (22 671 suppressions d’emplois).
D’autant que ce chiffre demeure très supérieur à la moyenne des suppressions
dans le reste de la Fonction Publique d’État. En gros, c’est mieux que si c’était 
pire…



Solidaires Finances Publiques dénonce cette nouvelle vague de suppressions 
d’emplois dictée par des considérations strictement budgétaires.
Tous les services de la DDFiP des Pyrénées Orientales sont exsangues, ayant 
franchi le point de rupture, et ne pourront absorber ces nouvelles 
suppressions qui mettront gravement à mal les missions et la santé des 
agents.

Si les élus de Solidaires Finances Publiques se présentent devant vous 
aujourd’hui, c’est pour exprimer une nouvelle fois, en notre rôle de 
représentants des personnels, notre exigence de transparence et de respect 
du dialogue social.
Face au dogme de l’administration, qui ne raisonne qu’en terme budgétaire ou 
d’équilibre, et qui ne voit pas l’urgence de la situation dans les services, 
Solidaires Finances Publiques opposera ses valeurs et ses revendications.

Madame la Présidente, vous ne semblez pas voir la dégradation des conditions 
de vie au travail et participez, chaque jour un peu plus, à la dégradation de 
celles-ci, au sabotage de l’avenir des agents, au dépeçage des services, et à la 
destruction du service public.
Nous avons toute la légitimité de connaître la réalité de tous les projets de 
l’administration sans langue de bois, ni pirouettes. Nous attendons de vous des
réponses claires et de cesser d’être vague et de n’apporter aucune réponse 
concrète, source d’interrogation et d’anxiété pour les agents.

Solidaires Finances Publiques exige l’ouverture d’un cycle de discussions sur 
l’évolution de nos missions, de nos structures, et des moyens… Cela nécessite 
de votre part de repartir d’une feuille blanche, et d’abandonner votre projet 
de Nouveau Réseau de Proximité.

Solidaires Finances Publiques va poursuivre et amplifier la mobilisation, lors des 
prochains mois, et par toutes formes d’actions, afin d’obtenir le retrait de ces
réformes scélérates qui actent la destruction de notre modèle social et 
fragiliseront les plus faibles.


