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A Lyon le  08   décembre 2020

Monsieur le Président,

La   période   que   les   agents   de   la   DGFiP   vivent   actuellement   est terriblement
anxiogène. Cette anxiété provient bien entendu du contexte sanitaire, mais aussi des réformes
incessantes subies dans notre administration.
En ces circonstances, l’Etat a pu compter sur tous ses fonctionnaires  comme ceux et celles de la
DGFiP qui se sont mis en ordre de bataille pour faire fonctionner notre société. 
Ainsi,  tous   ces   agents   ont   actuellement   d’autres   priorités   en   tête   que l’officialisation
de la mise à mort du réseau dont vous êtes un des bras armés.
Sous  couvert  de  modernisme,  le  réseau  est  tailladé  et  de  nombreuses  missions  sont  soit
éloignées du contribuable-usager, soit externalisées. 
La   digitalisation s’accompagnant   systématiquement   de l’atomisation du réseau et d’une cure
(curée?) d’amaigrissement des effectifs pour répondre à la commande politique : 1 800 agents
emplois en moins à la DGFiP en 2021 dont 76 pour le Rhône ! Comment ne peut pas être en
colère face à ce plan social  qui montre une fois de plus le peu de considération que l’Etat a
envers ses agents.

Ceci dit, il n’y a que la DG pour affirmer que cette destruction du réseau physique de la DGFiP est
une  avancée  sociale.  Il  est  vrai  que  les  directions  ont  su  ménager  les  élus  locaux  qui  ont
accompagné ce projet  en  maintenant  dans leur  commune un Service  de Gestion  comptable
(SGC) ou en mettant en place de nouveaux services comme le SNE à Roanne ou le CDC des
professionnels à Lons le Saunier.

En la forme, ce CTL fait l’objet d’une convocation sous format d’audioconférence. 
Ce  fonctionnement  en  mode  dégradé  fait  partie  d’un  ensemble  de  mesures  qui,  de  fait,
opportunément, diminue la voix des représentants du personnel.
Une discussion par téléphone et en temps limité, voilà ce qui est proposé en terme de dialogue
social.
Un vote va être demandé sur le NRP alors que cette réforme et ses conséquences vont avoir un
impact sans précédent sur les agents, leurs missions, leurs conditions de vie au travail, bref leur
vie professionnelle et personnelle.

Solidaires  Finances  Publiques  a  rappelé  que  notre  organisation  n’était  pas  opposée  aux
évolutions nécessaires d'une administration telle que la nôtre dont les missions sont au cœur du
fonctionnement de l'Etat et la période le confirme.
Notre  ambition  pour  la  DGFiP  est  celle  d'une  administration  aux  missions  consolidées,  aux
chaînes  de  travail  renforcées  et  sécurisées,  aux  structures  pérennes  voire  renforcées,  à  la
reconnaissance des personnels effective et collective, à l’amélioration réelle des conditions de
travail.
Votre projet de NRP  est aux antipodes de notre ambition et c’est bien pour cela que nous le
combattons.
Ce projet plonge les agents dans une situation anxiogène.
Nous réitérons la suspension de ces réformes pour le bien de notre collectif. 
Solidaires Finances Publiques ne s’est pas présenté à la 1ere convocation et ne se présente pas
à cette 2nde convocation. 

Nous maintenons notre  revendication  d’abandon  du Naufrage du Réseau de Proximité  qu’on
connaît sous l’appellation NRP et des réformes régressives. 
En  conséquence,  pour  toutes  ces  raisons,  les  élu-e-s  de  Solidaires  Finances  Publiques  ne
siégeront pas ce jour. Nous demandons que cette motion soit annexée au procès-verbal de ce
CTL.
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