
Colmar, le 14 novembre 2022

Le rouleau compresseur que représente les reculs sociaux se dresse devant nous et nous pourrions
être résignés. Mais non, à Solidaires Finances Publiques nous ne sommes pas de celles et de ceux
qui abandonnent, qui s’habituent, qui transigent sur la base du moins-disant.

Alors oui,  nous traversons,  une fois  encore,  une crise  qui ne s’explique pas uniquement  par la
guerre  en  Ukraine.  Elle  frappe toute  la  population  via  notamment  la  crise  énergétique ....  Cela
devrait nous obliger chacune et chacun à changer de paradigme, à nous interroger sur le système
économique, sur le système financier et sur les politiques sociales telles qu’elles sont pensées et
gouvernées à l’échelle de la planète mais aussi à notre niveau, au sein de la DGFIP.

Face à la crise énergétique, le Gouvernement appelle à la sobriété de chacune et de chacun dans leur
vie personnelle et professionnelle, mais cette sobriété ne va pas s’appliquer de la même façon que
l’on soit en haut ou en bas de l’échelle. Et ce n’est pas la maigre participation de 2,50 € par jour de
télétravail qui pourra améliorer la situation.

Au regard des mesures prises, nous pouvons vraiment poser la question suivante : quelle est la place
et la considération que le gouvernement accorde aux agents dans tout ça ?

Ce monde de demain doit se construire non sur la culpabilité individuelle mais sur une prise en
charge collective, financée de façon juste et équitable.

C’est  pourquoi,  Solidaires  Finances  Publiques  exige  une  augmentation  significative  des
rémunérations.

Par ailleurs, aujourd’hui vous nous présentez une actualisation du Plan de Continuité d’Activité
mais en occultant totalement l’évolution des effectifs au cours des prochaines années.

Pour mémoire, dans le P.L.F. 2023 et sa déclinaison à la DGFiP, les emplois sont bien évidemment
l'une des vedettes de l'exercice budgétaire. De manière arithmétique, la DGFiP aura supprimé d’ici
2027, 3 500 emplois. Ce sera bien évidemment une question de point de vue, le verre à moitié plein
ou à moitié vide.  A ce niveau-là,  ce n’est  plus vide ou plein,  mais plutôt à quel moment il  se
brisera !

Solidaires Finances Publiques réaffirme son attachement aux missions de la DGFIP et dénonce avec
force les suppressions d’emplois opérées avec violence au sein de nos effectifs.


