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Ce début d’été a été marqué par une avalanche de réunions qui, si nous n'étions pas militants
et si nous étions anxiogènes, ne voulant pas croire en nos capacités de résistance collective,
mineraient nos vacances : CHS CTM le 2, CTR INSEE le 3, CNAS le 4, CTM le 8, CTR
Douanes et CTR DGFiP le 9, CTAC le 11. En effet, la seule stratégie à l’œuvre à Bercy est,
côté ministériel, sa destruction systématique.

ALORS,  EST-CE  BIEN  NOUS qui  sommes  anxiogènes,  comme  le  prétendent  nos
interlocuteurs aux MEFs, quand le gouvernement explose les emplois à Bercy en niant les
dégâts pour les agents, les usagers et les citoyens, pour les missions de contrôle au service
de l'intérêt général ?

EST-CE BIEN NOUS qui nourrissons l’anxiété, le stress des uns et des autres quand le
ministre  de  l’Action  et  des  Comptes  Publics  détricote  le  maillage  territorial  des
administrations de Bercy en voulant faire croire le contraire derrière des cartes remplies de
points tout aussi virtuels que l’accueil numérique ?

EST-CE BIEN NOUS qui sommes anxiogènes quand les missions sont broyées, délaissées,
privées de moyens, abandonnées, renvoyées au privé ?

EST-CE BIEN NOUS qui sommes anxiogènes quand les agents de la DGFiP sont mis face
à une attaque globale dont la géographie défigurée du réseau accompagne le démembrement
et qui sera assortie de mobilités fonctionnelles et géographiques forcées ? Est-ce bien nous
qui suscitons l’anxiété chez ces mêmes agents quant à l’approche de l’été et des vacances
estivales ils découvrent le programme du ministre et de la direction générale pour leurs
services ?

EST-CE BIEN NOUS qui  développons  les  appréhensions,  les  craintes  des  personnels
quand le ministère prépare la perte de la compétence en matière de recouvrement pour la
Douane ?

EST-CE ENCORE nous qui rendons incertain l’avenir des agents de la Douane et de la
DGFiP avec l’annonce de la  création de la  mission France Recouvrement  au détour de
l’ordre du jour du CTAC ? Une agence de recouvrement fiscal et social pour des méthodes
industrielles qui laisseront peu de place à l’humain… Anxiogène pour le moins…

EST-CE BIEN NOUS qui sommes anxiogènes quand l’avenir des agents de ce qui reste de
réseau à l’administration de la CCRF est projeté sur des activités interdépartementales qui
font  craindre  le  pire  pour  ce  qu’il  en  subsiste,  quand  certaines  ne  sont  pas  déjà
abandonnées ?

EST-CE BIEN NOUS qui sommes anxiogènes quand cette réalité confirme que Bercy a
abandonné toute prérogative au profit du Premier Ministre et des Préfets ?



EST-CE BIEN NOUS encore qui faisons craindre l’avenir aux agents des Finances quand
l’action sociale ministérielle, grand acquis du long conflit social de 1989, est menacée, se
traduisant déjà par la vente de résidences EPAF ?

EST-CE  BIEN  NOUS qui  sommes  anxiogènes  quand  le  ministre  de  l’Action  et  des
Comptes  Publics  multiplie  les  propos  anti-fonctionnaires ?  …  Quand  les  discours  des
pouvoirs publics laissent entendre que « n’importe qui » pourrait, formation accélérée à la
clé,  réaliser  tout  aussi  bien  leurs  missions,  quand  les  mêmes  pouvoirs  présentent  les
fonctionnaires  et  leurs missions de service  public  comme principaux responsables de  la
dette et du déficit ?

EST-CE BIEN NOUS qui sommes anxiogènes quand les règles de gestion évoluent de telle
façon à contraindre les droits des agents, en modifiant sans cesse leurs repères, droits et
garanties,  anticipant le  caractère destructeur  des dispositions de la  loi  de transformation
publique qui prévoient que mutations et avancements des fonctionnaires relèveront de la
seule autorité administrative sans consultation préalable des CAP ?

EST-CE BIEN NOUS qui suscitons l’angoisse chez les agents quand toute critique de leur
part de la politique de destruction de leurs missions de service public est de plus en plus
assimilée à une parole dissidente interdite sous prétexte d’un devoir de réserve ? Quid de la
liberté de conscience dont le fonctionnaire n’est pas exclu !!! Et demain interdiction aussi
du droit de grève !!!

Il  fut  un  temps  où  la  DGFiP  absorbait  les  départs  contraints  des  autres
administrations des MEFs. Ce temps est aujourd’hui révolu, la source s’est tarie…
Alors, aujourd’hui fonctionnaire à Bercy, et demain… quoi et où ?

ET CE SERAIT NOUS QUI SERIONS ANXIOGÈNES ?!!

La décision du Directeur des Finances Publiques des Pyrénées Orientales de fermer des sites
entiers,  de  regrouper  des  métiers  dans  un  seul  endroit,  d’obliger  les  contribuables  à  se
déplacer montre non seulement le mépris qu’il nous porte mais prouve sa méconnaissance
de nos métiers et de nos savoirs.

Malgré ses visites au sein des services mais aussi auprès des élus du département, il se
refuse à une réelle écoute de ses agents et ne nous propose qu’un simulacre de dialogue.

Il  nous demande d’être  pédagogue avec les  contribuables  pour  expliquer  les  différentes
réformes.  Et  lui,  qu’en  est-il  de  sa  pédagogie ?  De  son  respect ?  Être  pédagogue  c’est
transmettre des compétences : mais que connaît-il réellement de nos métiers ? Nos savoirs,
nos savoir-faire et même nos savoir-êtres, il les foule aux pieds comme il enlève la boue de
ses chaussures !!!

Aujourd’hui, comme nous le ferons demain et les jours suivants, nous réitérons notre
opposition totale à ce qui n’est qu’un saccage en bonne et due forme du Service Public
et de notre administration.
Nous ne cautionnerons jamais cette décision unilatérale en l’état, ni pour nous, ni pour
les agents, ni pour les usagers !!!


