
Visite d'Olivier Dussopt
L'intersyndicale claque la porte

Albi, le 13 juin 2019

Aujourd'hui et demain, Albi accueille le congrès des « Villes de France », c'est-à-dire les
villes et agglomérations entre 10 000 et 100 000 habitants. A cette occasion, plusieurs ministres font
le  déplacement,  dont  Olivier  Dussopt,  secrétaire  d’État  auprès  du  ministre  de  l'Action  et  des
Comptes Publics. 

Nous avons appris hier matin qu'une réunion était organisée dans les locaux de la DDFiP, M.
Dussopt devant s'adresser aux chefs de service. Notre nouveau Directeur Général ayant fait des
déclarations  d'intention  en  faveur  d'un  dialogue  social  rénové  et  ouvert,  Solidaires  Finances
Publique  s'est  étonné  auprès  du  Directeur  de  n'avoir  reçu  ni  information,  ni  invitation  pour
participer à cette réunion. Une heure plus tard, à 15h54, M. Galvain annonçait aux organisations
syndicales qu'elles seraient reçues en audience par le ministre et par le Directeur Général Adjoint, le
lendemain à 11h10 et pendant 35 minutes. Bref, comme d'habitude, vous constaterez avec nous la
qualité du dialogue social : on continue dans la politique du « fait accompli », prévenus au dernier
moment et à nous de nous débrouiller.

En dépit des divergences, faire front commun

Nous nous sommes donc retrouvés ce matin en intersyndicale, avec la CGT, FO et la CFDT,
pour discuter du contenu de cette audience.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  cette  rencontre  était  enfin  l'occasion  d'aborder  des
questions avec, en face, des gens en capacité de décider... contrairement à notre Direction qui se
contente,  en  général,  de  répondre  qu'elle  ne  fait  qu'appliquer.  Ainsi,  nous  voulions  notamment
aborder le sujet du « retour dans les territoires » avec ce leurre que représentent les MSAP face aux
services actuellement rendus par nos trésoreries. Nous souhaitions également aborder les règles de
mutations, la disparition des CAP nationales, bref la réforme de la Fonction Publique dans le cadre
de  la  réforme  géographie  revisitée.  Pourquoi,  également,  ne  pas  en  profiter  pour  évoquer  le
prochain rendez-vous salarial (fixé au 2 juillet) et parler du pouvoir d'achat des agents des Finances
Publiques ? Les sujets ne manquaient pas et, encore une fois, il y avait selon nous des réponses à
aller chercher, notamment sur les aspects RH de la réforme, sur lesquels notre Direction n'a, pour
l'instant, aucune information.

Tel n'était pas l'avis majoritaire au sein de l'intersyndicale. La CGT sort en effet  de son
congrès sur un impératif de rupture du dialogue social dans le cadre de la concertation prévue pour
la  géographie revisitée :  pour  eux,  toute  discussion  est  vaine  et  ne  servirait  qu'à  cautionner  un
pseudo dialogue social. Ils n'avaient donc pas l'intention de discuter avec le ministre, mais plutôt de



lui donner notre avis sur les réformes en cours, sans lui laisser le temps de répondre. Pour FO, pas
question non plus de se prêter à un échange.

A cet  instant,  et  en l'état  actuel  du dialogue social  avec notre  Direction,  il  nous  a  paru
essentiel de conserver une intersyndicale unie. En effet, nous savons l'importance qu'a cette unité
pour les agents. Aussi, tant que nous le pourrons, tant qu'il nous semblera que c'est ainsi que les
agents,  adhérents  de  notre  syndicat  ou non,  sont  le  mieux défendus,  nous  nous efforcerons  de
maintenir  ce  cadre  unitaire.  Nous  avons  donc  accepté  de  faire  front  commun  en  lisant  une
déclaration et en claquant la porte.

Surprise et réactions

Lecture  a  été  faite  de  notre  déclaration  commune.  Ils  étaient  prévenus  dès  la  première
phrase : nous n'avions pas l'intention de rester. Ils ont évidemment tenté de nous retenir avec deux
« arguments »... surprenants.

Ainsi, M. Dussopt, vexé de ne pas pouvoir répondre, s'est exclamé que nous avions « une
drôle de conception du dialogue social ». A lui,  nous n'avons donc rien répondu. A vous, chers
collègues, de juger :  où était  le dialogue social  quand le gouvernement planchait  sur CAP22 et
refusait de publier son rapport, finalement révélé par Solidaires Finances Publiques le 20 juillet
2018 ? Où était le dialogue social, ces derniers mois, alors que nous nous battions pour avoir accès à
l'information sur la géographie revisitée ? De qui se moque-t-on : le dialogue ne devrait donc exister
que quand le ministre le décide ?

Mme Verdier-Jouclas,  députée LREM du Tarn,  présente dans  la  délégation s'écrie  à  son
tour : « ah, c'est facile ! ». A elle, nous n'avons donc pas plus répondu. A vous, chers collègues de
juger. Cette élue, interpellée par vos organisations syndicales, adressait une lettre à M. Darmanin, le
12 avril 2018, dans laquelle elle écrivait à propos des suppressions de trésoreries : « Nous pensons
qu’il faut désormais cesser ces fermetures ». Pour autant, cela ne l'avait pas empêchée de voter le
budget 2018 et cela ne l'a pas retenue de voter celui pour 2019, validant ainsi fermetures de sites et
suppressions d'emplois. Alors, qu'est-ce qui est le plus facile ? De faire la girouette en fonction de
son interlocuteur, en tentant de ménager son électorat, pour mieux le trahir afin de préserver sa
carrière politique ? Ou de défendre un service public de qualité et de proximité, comme nous le
faisons tous les jours, nous, agents de Finances Publiques, à travers l'exercice de nos missions, et ce
dans des conditions de travail qui ne cessent de se dégrader ?

Bref,  nous avons laissé là un ministre et  une députée mécontents,  d'autant  plus que des
journalistes étaient présents et ont donc assisté à notre action. Ceux-ci nous ont d'ailleurs rejoint,
peu après, pour connaître nos motivations. Nous avons ainsi pu exercer un droit de réponse face au
discours  officiel,  malheureusement  trop  diligemment  relayé  par  les  médias.  Nous  leur  avons
expliqué l'opération de propagande en cours visant à faire croire aux usagers qu'il y aurait plus
d'accueil dans le Tarn, grâce à la réforme. Nous espérons donc que des articles viendront rendre
compte  de  cette  illusion  de  service  public,  afin  que  les  Tarnais  prennent  conscience  de  cette
arnaque. Finalement, nous aurons au moins montré notre ras-le-bol face au monologue social : pour
une fois, nous avons été les seuls à parler !


