
     

Mâcon, le 20/09/2022

Monsieur le Président, 

Vous nous réunissez aujourd’hui afin de nous présenter la dernière phase du projet de destruction 
massive de notre réseau départemental, le Nouveau Réseau de Proximité.

On continue à nous donner l’illusion que les organisations syndicales peuvent influer sur les 
orientations, alors que les décisions sont déjà prises. Quelle mascarade !

Nous ne sommes pas dupes : les instances tant au plan départemental que national, ne sont plus que 
des chambres d’enregistrement. Notre opposition unanime n’empêche pas le rouleau compresseur 
de continuer son travail de destruction, et les réformes s’enchaînent au mépris des agentes et des 
agents qui les subissent de plein fouet.

Et comble de l’hypocrisie, pour l’élaboration du nouveau contrat d’objectifs et de moyens, les 
organisations syndicales sont écartées des débats à grands coups d’opérations « remue-
méninges »… ou comment demander aux agents de scier eux-mêmes la branche sur laquelle ils sont
assis !

A la lecture de la synthèse de notre DDFIP (et de notre interrégion), plusieurs éléments nous ont 
interpellés :

- une « bonne participation des cadres, celle des agents étant moins spontanée »… en une dizaine de
mots, le décor est planté !

- des ateliers et des sujets stratégiques extrêmement orientés dans un but clairement assumé de 
poursuite des réformes à marche forcée

- des cadres qui au niveau départemental, ne craignent plus de revendiquer « plus de marge de 
manœuvre », « la capacité à être acteur des mouvements de mutation » par notamment « le droit de 
veto à l’arrivée de certains personnels » ou « la possibilité de moduler les primes »

- une remise en question de plus en plus prégnante de notre statut avec le recours massif au 
recrutement de contractuels

- de fortes inquiétudes des agents tant sur le plan financier (besoin d’améliorer la rémunération, 
mais aussi les possibilités d’évolution de carrière) que sur le plan professionnel souhait de 
« consolidation du réseau et des structures », de « maintien du maillage territorial », de « pause dans
les réformes »)

Les aspirations des agents qui ressortent de ces synthèses du remue-méninges confirment ce que 
Solidaires Finances Publiques a revendiqué dans son alerte solennelle pour une DGFIP renforcée, 
reconnue et réhumanisée, remise à la DG suite à notre dernier Congrès.

Nous portons et continuerons de porter ces revendications jusqu’à ce qu’elles soient entendues.

Pour nos missions, nos structures et nos emplois, on ne lâche rien !


