
 

Monsieur le Président,

Comme nombre  de pays,  la  France  fait  toujours  face à  une crise  sanitaire  inédite  et
inégalée par son ampleur depuis plus d’un siècle.
Cette  crise  sanitaire  ne  fait  qu’accroître  la  crise  sociale  déjà  présente,  et  déclenche
également une crise économique sans précédent.
Cette pandémie aura permis de montrer à quel point les services publics sont nécessaires,
à quel point il est important d’avoir des fonctionnaires en nombre suffisant, et dotés des
matériels adéquats, pour assurer le bon fonctionnement du pays.

Pour  Solidaires Finances Publiques, il  est indispensable qu’une présence forte de la
DGFiP demeure sur le territoire, et permette un véritable soutien, et un accès physique
aisé à tous nos services, aux populations.
En effet, il  faut gérer à la fois les conséquences de la crise sanitaire, et les taches de
gestion courantes.
Tout cela ne peut s’envisager avec des restructurations qui désorganiseront la DGFiP, et
mettront en danger ses missions.
Cependant, en cette période de rentrée, la situation est toute autre…
Dans le plan de relance annoncé par  le  Gouvernement,  une grande partie  des fonds
servira à octroyer de nouveaux cadeaux aux entreprises, sans exiger de contrepartie en
retour.
Ce plan ne sera pas financé par le rétablissement d’un impôt plus juste, mais par les gains
hypothétiques engendrés par une croissance future.
L’autre levier de financement, annoncé clairement, se fera sur le dos des services publics
et  de  ses  usagers,  de  la  Fonction  Publique,  de  ses  emplois,  de  ses  perspectives
d’évolution en matière de carrière ou de négociations salariales.
Ainsi, la DGFiP relance, sur la base du monde d’avant, ses chantiers de réforme et de
réorganisation de services.

Pourquoi  s’étonner du mail  adressé à tous les agents  de la  DGFiP par  le Secrétariat
Général du Ministère le lundi 7 septembre ?
La nouvelle Ministre de la Fonction Publique, pardon de la «transformation» de la
Fonction Publique, terme pudique utilisé pour ne pas employer les mots destruction ou
démantèlement,  la  nouvelle  Ministre  donc,  Amélie  de  Montchalin,nous  demande
gentiment, au prétexte d’accompagner efficacement le plan de relance du Gouvernement,
je cite : «de proposer toute idée qui permettra de simplifier l’action publique au quotidien».
En d’autres termes, on demande aux agents s’ils ont des idées afin de scier la branche
sur laquelle ils sont assis…
Solidaires Finances Publiques condamne la fin du maillage territorial des services des
Finances Publiques. L’appellation «Nouveau Réseau de Proximité» n’est qu’une
justification politiquement correcte de la destruction de nos services.
Le démantèlement programmé de notre Administration est en route. Bientôt, des
missions seront bradées à d’autres organismes publics, et au privé, et nous finirons par
ne plus en garder que la portion congrue.
C’est pourquoi, tout en maintenant sa revendication de l’arrêt de toutes les



restructurations, nous vous demandons, d’établir un véritable dialogue social et non pas
une  simple  information  des  organisations  syndicales  représentatives  dans  notre
département.
Pour  Solidaires Finances Publiques,  le  dialogue social  ne doit  pas se limiter  à des
réunions  informelles  (hors  de  toutes  instances  institutionnelles),comme celle  proposée
vendredi dernier.
Solidaires Finances Publiques  ne partage pas le sens que vous donnez au dialogue
social.  Le changement profond de la DGFIP en termes de missions, de structures, de
conditions de travail mérite plus que des réunions informelles, elles ne peuvent en aucun
cas être qualifiées de concertation même si nous ne sommes pas naïfs sur la définition
que vous lui donnez.
Une démarche  concertée serait  véritablement  novatrice  si  vous accordiez au mot  son
véritable sens.
Concertation :  action de se mettre  d’accord pour  agir  ensemble,  par  opposition à une
consultation  qui  implique  de  recueillir  un  avis  et  également  différent  de  la  simple
information.

Vous nous répondrez que vous avez concerté avec les agents,  mais nous vous rappelons
qu’il existe des organisations syndicales démocratiquement élues représentant l’ensemble
des agents qui n’apprécient pas d’être piétinées.

Les corps intermédiaires sont nécessaires à la démocratie et ce n’est pas en les muselant
ou en les niant que vous vous faciliterez l’acceptation de vos réformes.  


