
Versailles, le 20 mai 2020

Monsieur le Président du Comité Technique Local des Yvelines,

Solidaires  Finances  Publiques  78  ne  cherche  pas  à  tenir  le  procès  des  personnes  présumées
responsables de cette crise sanitaire sans précédent et dont le bilan macabre ne sert qu’à comprendre
la  lourde  responsabilité  de  sa  gestion.  Aujourd’hui,  pour  Solidaires  Finances  Publiques  78,
l'important est la société de Demain.

En revanche, Solidaires Finances Publiques 78 tient à faire le procès des résultats d’une politique de
finances  publiques  inadéquate,  elle-même  la  résultante  d’accumulation  de  décennies  de  dette
publique.

Solidaires Finances Publiques 78 partage la politique de Ricardo qui dit que l'emprunt d'aujourd’hui
-alimentant la dette publique-, ce sont les impôts de demain tout en espérant que cela profite au
contribuable. Aujourd’hui, en quoi cela profite aux citoyens ?

Rappelons quelques chiffres. En 1978, la dette publique française s'évaluait à l'équivalent de 72,8
milliards d'€. Dix ans plus tard : 302 milliards d'€. En mai 2020 : la dette publique dépasse les 2 460
milliards d'€, soit ramenée par habitant à plus de 39 000 €, que celui-ci soit en âge de compter ou
non sur ses doigts.

Pour Solidaires Finances, la volonté de désendetter l’État au cours de ces dernières années n’aura
non seulement pas servi le contribuable mais en plus aura fini par le priver d’un vrai Service Public.
Les  travaux  de  l’Organisation  de  Coopération  et  de  Développement  Économiques  (OCDE)
promouvant  une  nouvelle  gestion  publique  ont  aussi  guidé  l’élaboration  de  la  Loi  Organique
relative  à  la  Loi  de  Finances  (LOLF).  Ils  ont  démontré  l’intérêt  pour  les  États  d’adopter  une
démarche de budgétisation orientée vers la performance, décrivant les politiques publiques, leur
fixant des objectifs, laissant aux gestionnaires une grande latitude dans l’utilisation des crédits, avec
pour contrepartie un système de contrôle plus rigoureux.

C’est alors que les restrictions budgétaires ont frappé à l’aveugle prétendument sans conséquence,
que  celles-ci  affectent  tant  des  missions  régaliennes  que  sanitaires,  toutes  indispensables  à  nos
concitoyens. En contrepartie, peut-on se réjouir du résultat de cette réforme ?

Aujourd’hui, pour Solidaires Finances Publiques 78, la démonstration est sans appel. Premièrement,
la dette publique n'a cessé de croître, indépendamment des crises politiques ou financières à gérer.
Deuxièmement,  comme  déjà  souligné  par  Solidaires  Finances  Publiques,  l'on  peut  toujours  se
réjouir de l’octroi du titre de pays où la pression fiscale est la plus forte parmi les 36 états membres
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de l’OCDE, selon ses statistiques de recettes publiques en 2018. Troisièmement, une qualité de
service de l’État qui a fait la preuve de son inefficacité.

Pour les agents publics, ce sont aussi des années de restructuration à outrance qui n'ont servi qu’à
rendre insupportable leurs conditions de travail, leur optique de carrière tout cela au détriment de
leur vie privée. Solidaires Finances Publiques 78 ne parle pas que de la fonction publique d’État
mais  a  aussi  une pensée  pour  la  Fonction  Publique  Hospitalière  dont  les  agents  se  doivent  de
supporter de plus en plus de restrictions tout en devant assurer un service public fondamental qu’est
celui de la santé. 

L’administration se doit, de rendre compte du service qu'elle apporte … Dont la réalité se doit d'être
chiffrée  mais  est  surtout  contestée.  Ainsi,  par  exemple,  une  véritable  réponse  est  dans  l'a-
contrario de cette crise : l'on sait combien il en a coûté de négliger les moyens attribués à la Santé.
Et il ne s'agit pas que d’argent ... Qui voudrait d'une telle dette quand l'on voit la contrepartie de
cette dépense ? Faudra-t-il d'autres démonstrations des plus sombres de ce qu'il en coûte de négliger
le Service Public ? 

Pour Solidaire Finances Publiques, il est plus que nécessaire d'ouvrir un véritable débat mettant au
cœur l'utilité du Service Public et des moyens qu'il faut lui allouer. Inutile d’insister sur le fait que si
les hôpitaux eurent été plus dotés, ceux-ci auraient sûrement pu mieux supporter l'afflux de patients.

L'attribution de la prime exceptionnelle aux agents de la Fonction Publique  d’État ne répond pas
aux revendicatifs portés par nos instances nationales. Le  confinement a apporté une autre preuve du
dévouement des agents, notamment des « Petits Grades », qui ont assuré la continuité du Service
Public. Pour Solidaires Finances Publiques 78, une vraie reconnaissance du travail des agents serait
la  revalorisation  des  grilles  indiciaires,  une  augmentation  du  point  d’indice  et  la  fin  des
suppressions d’emplois. 

Aussi, Solidaire Finances Publiques 78 tient à adresser toute sa reconnaissance aux agents qui sont
restés fidèles à leur poste, tant depuis chez eux qu'en venant dans les services que ce soit dans le
réseau ou dans les services de direction. Solidaires Finances Publiques 78 remercie les responsables
de  pôles  de  la  Direction,  et  souligne  le  travail  et  la  grande  disponibilité  du  Pôle  Pilotage
Ressources,et en particulier l’implication personnelle et soutenue de Dominique Grosjean, qui a
permis de répondre aux demandes des agents, et qui a placé l’humain au cœur de la gestion de la
crise COVID. Solidaire Finances Publiques 78 tient aussi à remercier les agents hélas, empêchés,
qui n’en étaient pas moins volontaires. Mais surtout, Solidaires Finances Publiques 78 s'associe
aussi au chagrin des familles endeuillées par l'épidémie.

En conclusion, connaissant le bilan humain actuel et la crise économique et sociale à venir, pour
Solidaires Finances Publiques 78, l'heure n'est pas à d'autres revendications égocentriques et encore
moins  à  supporter  d'autres  projets  de  restructuration  dont  la  finalité  ne  saurait  faire  une  autre
démonstration de l'inutilité de la politique publique d'aujourd’hui. C'est pour cela que Solidaires
Finances Publiques 78 exige l'abandon pur et simple de toutes les réformes impactant la Direction
Générale  des  Finances  Publiques  (DGFiP)  et  l'ouverture  d'une  véritable  négociation  entre  les
représentants du personnel et ceux de la DGFiP.
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