
A Versailles, le 7 octobre 2021

Monsieur le Président du Comité Technique Local des Yvelines,

 Ce CTL du dernier trimestre est convoqué pour donner un semblant de vernis de dialogue social.
En effet, il faut bien acter en CTL aux représentants élus des personnels la suite de la mise à mort
du réseau DDFIP 78, ici nous savons tous que les agents et leurs représentants y sont opposés, et
j'ose le dire, sans doute aussi quelques-unes ou quelques-uns assis de l’autre côté de cette table. Il
faut tout de même se livrer à cette mascarade,  ne serait ce que pour pouvoir écrire aux agents
concernés que la disparition de leur service a été acté lors du CTL du tant. Une phrase si bien
tournée  que  nos  collègues  peuvent  imaginer  que  nous  étions  sinon  d’accord,  au  moins  des
complices silencieux ou lâches. 

Sachez qu'il n‘en est rien.  Avant toute présentation et tout vote, Solidaires Finances Publiques 78
dit et répète NON, NON et NON.

Le dilemme est que nous sommes tous dans la nasse, à force d’avoir supprimé des emplois, d’avoir
vidé les services grâce à une politique pluri-annuellement mortifère, il n‘y a plus aucune alternative
pour les agents que de subir en file indienne direction l’abattoir des illusions, du travail bien fait, du
service public.

Il y a 10 ans, à Nantes en novembre 2011, Nicolas Sarkozy disait devant les étudiants de l'IRA qu‘il
souhaitait une fonction publique moins nombreuse, mais des fonctionnaires mieux payés, le tout
pour mieux répondre au « devoir d’efficacité » de la Fonction Publique. 

N’allez pas croire que Solidaires Finances Publiques 78 est devenu Sarkoziste, mais partant de ce
propos on peut faire l’amer constat que seule la première partie de la proposition a été mise en
œuvre avec zèle, persévérance et obstination.  Le rapport d’activité de 2011 précise que la DGFIP
avait 117,964 ETP et celui de 2020 seulement 97,583 ETP. 

Qu’en est-il des autres affirmations ? Le point d’indice en 2011 était de 4,686euros et sans vergogne
il  est  toujours  inchangé en 2021,  soit  4,686 euros.  Dix ans  de  stagnation,  soit...% de  perte  de
pouvoir d'achat.

L‘annonce du développement de la protection sociale complémentaire, qui 10 ans après n‘est qu‘un
miroir aux alouettes avec en 2022 une misérable et humiliante participation de 15 euros par agent.
(15 € imposable me semble-t-il)
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Et où sont les plus « grandes perspectives de carrière » ? Et là aussi on peut dire « Anne, ma sœur
Anne ne vois-tu rien venir ? »

Hélas,  la  seule  promesse tenue  fut  celle  de  la  mobilité  des  fonctionnaires,  pas  volontaire  pour
l‘essentiel. Qui a eu envie d’aller transplaner sa famille à Mâcon et qui aura envie d’aller s’exporter
à  Pont  d'Audemer  ou  Morlaix,  quand  ce  n‘est  pas  Châteaudun,  Laon,  Épinal,  Decazeville  ou
Forbach ? Que devient l'emploi de la conjointe ou du conjoint ? Qui assurera les frais d'une double
résidence avec un pouvoir d'achat gelée depuis dix ans ?

Cet ancien président déchu a proposé « une révolution culturelle » presque du Mao Tsé Tung qui
envoyait les gens des villes à la campagne pour leur rappeler les vraies valeurs alors que les élites
du parti restaient terrés dans leur palais. 

Et le comble reste sans doute la conclusion prononcée par Nicolas Sarkozy : « nous n’avons plus le
droit d’échouer si nous voulons préserver une certaine idée de l’État et de la République ». C’est
que ce grand débat sur l’avenir de la fonction publique devait être conduit par Eric Woerth André
Santini et François Fillon qui promettait de supprimer 500.000 fonctionnaires lors de sa lamentable
campagne présidentielle. 

Tous ces politiques flétris sont ou ont été mis en examen, et certain d’entre eux condamnés. Alors
quelle idée de l'État et de la République a été préservée ? 

Il reste seulement la démolition du service public, avec des agents qui vont mal et qui doivent de
plus en  plus faire face au mal-être individuel et au malaise général. 

Vous et vos semblables ont obéi, le doigt sur la couture du pantalon, hier et aujourd’hui encore aux
décisions politiques, mais voyez ce que sont ces politiques, hier au zénith et aujourd’hui, c’est un
saltimbanque, un  polémiste de pacotille et de haine qui est la vedette des sondages. 

Aujourd’hui la France est fracassée, le service public violenté et défiguré. Alors ce simulacre de
négociation avec les organisations syndicales sur la reconnaissance de l'engagement professionnel
des agents dans le cadre des transformations de la Direction qui porte sur une pauvre enveloppe de
10 millions, soit 120 euros bruts par agent,  mérite-t-il qu’on s’y appesantisse ?  Ne valons-nous que
30 sicles que le maître du taureau verse au propriétaire de l’esclave ou de la servante ? ( Ex 21/32).

La bonne conscience inclut dans le point 4 de l'ordre du jour dit de «  l’évolution du réseau » les
DUERP, qui relèvent, impuissant les risques psychosociaux. Que demandent les agents ? Des bras
pour accomplir leur travail et garantir un avenir professionnel. Ils dénoncent l‘inadéquation entre le
volume tâches et les effectifs restants. 

Quelles réponses leur sont proposées : prioriser les tâches, demander l‘affectation d’EDR, participer
au stage de gestion du stress et enfin, comme une ritournelle : orienter les agents vers la plateforme
de soutien et d’écoute téléphonique !!!

Solidaires Finances Publiques 78  vient ici dénoncer avec force et vigueur, la dure réalité que  les
agents vivent  au DUERP. Ce n‘est pas le DUERP, ni le PAP, ni  1001 réunions du CHSCT qui
peuvent apporter la réponse et la réparation aux dégradations subies. Les agents de tout grade ne
peuvent  plus  jamais  construire  sur  le  socle  de  connaissances  acquises,  s’appuyer  sur  leur
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expérience. Ils sont toujours ballottés d’une urgence à une autre et d’un process à un autre pour
pallier aux manques les plus criants résultant de décisions de politiques plus prompts à supprimer
l'ISF que l'injustice fiscale et à ne pas éradiquer la fraude fiscale ou les paradis fiscaux .

Solidaires Finances Publiques 78 n’est pas davantage dupe des coulisses de la fusion des secteurs, et
de l‘organisation en blocs fonctionnels. Ce n’est pas parce que cela a été expérimenté ailleurs qu’il
s’agit d’une bonne méthode. En effet, pour faire écho au sujet des relocalisations, il s’agit de se
mettre en ordre de marche pour pouvoir le faire avec les emplois des Sip, comme on le fait cette
année avec les SIE et alimenter ainsi les pôles nationaux ; . La relation à l‘usager dit le transverse,
ne maintiendra à court terme que l’accueil physique résiduel, tout le reste pouvant se faire ailleurs,
puisqu’il se fait déjà en télétravail (et demain en externalisation par des contractuels sous payés au
Maroc ou au Bangladesh comme fait Orange). Quant à la gestion et le suivi des campagnes, à la fin
de la TH, et le déport dans un premier temps de la mission foncière au SDIF puis dans un second
temps dans un pôle national , quelle est la perspective ici d'un au plus près des contribuables ? Faut-
il croire qu’il en sera autrement du recouvrement forcé et de la comptabilité ? 

Enfin Solidaires  Finances  Publiques  78 tient  aussi  à  alerter  et  à  dénoncer  la suppression de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables. De l‘article 41 du projet de loi de finances
pour 2022 qui autorise le gouvernement à supprimer par ordonnance la responsabilité personnelle et
pécuniaire  des  comptables  publics  (RPP)  au  profit  d’un  régime  de  responsabilité  unifiée  des
gestionnaires publics, ordonnateurs et comptables. Tout en réaffirmant expressément l’importance
du principe  cardinal  de  séparation  des  ordonnateurs  et  des  comptables,  c’est  à  une  conception
étriquée  du  principe  de  séparation  que  le  gouvernement  entend  aboutir,  exclusivement
fonctionnelle, très éloignée de la conception démocratique du principe de séparation qui prévaut
depuis  la  révolution  française.  Le  principe  de  séparation,  réduit  à  une  simple  distinction
fonctionnelle, augure mal du maintien des comptables publics au sein de la DGFIP. S’ils relèvent du
même  régime  que  celui  des  ordonnateurs,  il  n’y  a  plus  de  raison  qu’ils  ne  soient  pas  plus
massivement recrutés parmi les personnels de l’ordonnateur. Étape supplémentaire de l’assimilation
idéologique de la gestion publique à la gestion privée réclamée par les néolibéraux. Derrière la
suppression de la responsabilité personnelle et pécuniaire, c’est bien le principe de séparation des
ordonnateurs et des comptables qui est menacé ! 

Encore un dynamitage supplémentaire de l’essence même de la DGFIP, la fusion des 2 directions
étaient présentés comme une force à Bercy, alors qu’aujourd’hui Bercy est une peau de chagrin et
les agents des ombres qui errent dans le cimetière de nos illusions perdues. Comme le train de la
Bête humaine de Zola, la DGFIP fonce à toute vitesse dans la nuit sombre vers son déraillement au
dam de la justice fiscale et des citoyens.

Déclaration Liminaire CTL 7 octobre 2021 3 sur 3


