
CTL du 30 septembre 2019
Déclaration liminaire

Albi, le lundi 30 septembre 2019

Monsieur le Président,

Le  24  juillet,  notre  ministre,  Gérald  Darmanin,  déclarait  à  la  presse  que  le
gouvernement  abandonnait  son  objectif  de  supprimer  50  000  emplois  dans  la  Fonction
Publique  d’État.  Il  estimait  que  15  000  postes  seraient  finalement  supprimés  durant  le
quinquennat, et moins de 2 000 en 2020.

Ainsi, le 4 septembre, il pouvait s'adresser aux agents de la DGFiP en leur annonçant
une « baisse significative des suppressions d'emplois » : 1 500 ETP en 2020, 1 800 en 2021
et 1 600 en 2022. Ne pouvant s'empêcher d'attaquer les organisations syndicales, il ajoute
que ce sont  des chiffres  « très inférieurs » aux annonces « parfois  alarmistes qui  ont  pu
circuler ».

Le ministre nous prendrait-il pour des cons ?

1 600 suppressions d'emplois en 2018 (2 038 en réalité selon le rapport de la Cour des
Comptes  sur  l'exécution  budgétaire  de  l'année  2018),  2  130  en  2019  et  4  900  de  plus
jusqu'en 2020, pour un total de 8 630 en 5 ans, soit 82,19 % des 10 500 finalement prévues
au niveau État. A comparer avec l'objectif initial de 50 000 : toujours 1 600 et 2 130 pour 2018
et 2019, et l'estimation des syndicats de 20 000 à 25 000 sur les 3 années restantes, pour un
total de 23 730 à 28 730, soit 47,46 % à 57,46 %. Quelqu'un pourrait-il signaler au Ministre
des  Comptes  que,  proportionnellement,  la  DGFiP  va  contribuer  « aux  efforts  de  l’État »
encore  plus  que ce  qui  était  prévu ?  Pardon ne pas nous réjouir  de  subir  « moins »  de
suppressions d'emplois que prévues, quand tous les agents souffrent déjà au quotidien de ne
plus pouvoir accomplir leurs missions de services publics de manière satisfaisante. Ce n’est
pas l’État qui fait des efforts, ce sont d’abord les agents, puis les usagers contraints de se
passer de services publics.

Dans  ce  même courrier,  M.  Darmanin  évoque  des  moyens  budgétaires  renforcés,
citant notamment l'informatique et l'accompagnement des agents.

Le ministre nous prendrait-il pour des cons ?

Un rapport  de  la  Cour  des Comptes,  publié  en  mai  2019,  faisait  le  constat  de  la
constante diminution de nos budgets informatiques : une baisse de 22 % entre 2012 et 2017,
si l'on met à part le financement du Prélèvement A la Source, voulu par ce gouvernement et le
précédent, mais rejeté par Solidaires Finances Publiques et par les agents (- 8 % en incluant
ce programme spécifique). Ce même rapport mettait en lumière nos systèmes vieillissants,
voire obsolètes. Faut-il à nouveau évoquer les bugs incessants, les pannes réseau… ou les
récentes  attaques  informatiques ?  Partant  de  là,  cette  augmentation  du  budget  ne  sera
probablement même pas suffisante pour une remise à niveau.

Quant aux moyens destinés à l'accompagnement des agents, nous vous proposons de
réaliser une économie en retirant le plan « géographie revisitée ». Cela dit, si vous souhaitez
vraiment accompagner les agents dans leur quotidien, nous vous proposons d’investir ces
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crédits  en  recréant  de  l'emploi  pour  renforcer  tous  les  services  et  ainsi  améliorer  les
conditions de travail.

Notre  « cher »  ministre  insiste  en  écrivant  que  « ces  moyens  importants  sont  une
marque de grande confiance dans la DGFiP et dans ses agents,  en charge de missions
essentielles au service de nos concitoyens ».

Le ministre nous prendrait-il pour des cons ?

Oui,  nos  missions  sont  essentielles.  Alors,  pourquoi  chercher  à  les  externaliser ?
Transfert  de  la  tenue  du  plan  cadastral  à  l'IGN :  avis  défavorable  de  l'IGF.  Agences
comptables ?  Un  flop  retentissant !  Qu'à  cela  ne  tienne,  l'IGN  peut  encore  récupérer  la
représentation du bâti et les missions liées au remaniement. Les collectivités locales n'ont
pas voulu des agences comptables, elles seront bientôt coupées de nos services avec la
suppression des trésoreries et devront assurer l'accueil physique de premier niveau à notre
place.

Les « moyens importants » engagés ne sont en rien une marque de confiance : ce
sont des préalables à notre destruction.

 Le  courrier  continue  avec  la  « géographie  revisitée »  et  ses  mensonges,  que
Solidaires Finances Publiques a maintes fois dénoncés.

En fait, le ministre prendrait-il les agents, les usagers et les élus pour des cons ? Et
vous-même, Monsieur le Directeur, en relayant ces messages, comme dans un article du
Tarn Libre daté du 23 septembre en réaction à notre mobilisation ?

« Jusqu'à  présent  les  évolutions  étaient  décidées  unilatéralement »  écrit  M.
Darmanin... Où est le changement ? En quoi les agents et leurs représentants sont-ils plus
écoutés ? Nous réclamons un débat sur le devenir de nos missions, de nos métiers et de nos
structures, ce qui devrait être la base d'une réelle concertation. Il nous est refusé.

Des accueils dans 31 communes, avec des permanences réalisées par les agents des
SIP au moins une demi-journée par semaine... Où allez-vous trouver ces agents ? Si nous
devons en croire  votre chargé de communication,  il  faudrait  compter  sur  des ressources
libérées  par  des  gains  de  productivités...  déjà  trop  largement  anticipés  au  vu  des
suppressions d'emplois passées et à venir.

Les  élus  aussi  doivent  avoir  la  foi,  car  ils  doivent  croire  qu'un  conseiller  aux
collectivités, dont on ne sait presque rien, que ce soit ses missions, sa formation, les moyens
dont il disposera, fera mieux que nos collègues des trésoreries.

Et le ministre poursuit, dans ce qui ressemble de plus en plus à de la provocation :
« pour l'immense majorité d'entre vous, la transformation sera sans incidence directe sur le
lieu ou les fonctions exercées ».

Dans  le  Tarn,  une  soixantaine  d'agents  sont  directement  concernés  par  un
changement de lieu ; plus d'une centaine verront leurs fonctions changer, ne serait-ce que
parce qu'un service de gestion comptable ne fonctionnera pas comme une trésorerie. Et c'est
sans compter toutes les autres réformes et projets : l'impact du PAS sur les SIP et les SIE, la
généralisation  de  l'accueil  sur  rendez-vous,  le  « zéro  cash »,  etc...  Quel  agent  peut
aujourd'hui se sentir à l'abri des bouleversements à l’œuvre dans notre administration ?

Mais  que  l'on  se  rassure,  en  déshabillant  la  Douane  pour  nous  habiller,  nous
supposons qu'il nous faut encore une fois nous réjouir. Pas trop cependant, car le rapport

2



Gardette, s'il indique que la DGFiP devrait à court terme concentrer toutes les missions de
recouvrement des créances fiscales, ne ferme pas non plus la porte, à terme, à la création
d'une agence « France Recouvrement », voulue par CAP22.

Passons rapidement sur le « droit à l'erreur » et la « relation de confiance » sensés
déjà produire leurs premiers résultats... et renforcer le consentement à l'impôt... Oserais-je
vous répéter ce que me confiait récemment un vérificateur d'une autre direction : « je notifie
aujourd'hui des erreurs dérisoires et sans intérêts, que j'aurais laissé de côté hier, mais que je
dois désormais prendre en compte si je ne veux pas m'emmerder avec la garantie fiscale. En
définitive, ça nous supprime nos marges de manœuvres et l’entreprise nous reprochera notre
acharnement. »

Enfin, ce dernier paragraphe : comment le ministre peut-il écrire, sans nous prendre
pour des cons, que sa « feuille de route » est de nature à « ancrer nos services dans les
territoires là où sont les besoins » alors que des centaines de trésoreries vont fermer ? Il n’y a
donc pas de besoins à Gaillac et Mazamet qui justifient l’ancrage de SIE et de SIP ? Ou à
Lacaune,  Roquecourbe,  St-Paul-Cap-de-Joux,  Réalmont,  Graulhet,  Rabastens,  St-Sulpice
pour justifier le maintien des trésoreries ? Vous ne serez pas étonnés, mais nous éprouvons
quelques difficultés à comprendre. 

Normal, nous direz-vous, « quand on est cons, on est cons ».

Et là, tout s’éclaire. Pourquoi ouvrir un débat sur l’avenir de la DGFiP avec ces cons
d’agents ? Il suffit de leur donner l’illusion de la concertation, et de leur promettre qu’il n’y
aura pas de mobilité forcée, même quand c’est leur structure qui  ferme (ah, les cons!).  

Comment  « désintoxiquer  ces  cons  d’usagers  du  guichet » ?  Il  suffit  de  réduire  le
réseau,  généraliser  l’accueil  sur  rendez-vous,  instaurer  le  « zéro  cash »  tout  en  donnant
l’illusion d’une extension de l’accueil grâce à une carte bien dessinée. En général, un bon
dessin vaut mieux que de longues explications.

Et  puis,  pour  éviter  un  nouveau  « France  Telecom »,  il  peut  sembler  préférable
d’habituer les gens au pire : c’est valable pour les usagers de Castres qui vont rapidement
devoir se passer de caisse les après-midi afin qu’ils anticipent sur sa suppression, et pour les
agents bientôt rompus à l’exercice fusion/concentration/suppression… et ça vaut mieux, car
le  jour  où  nous  serons  définitivement  coupés  du  public,  nos  missions  seront  devenues
invisibles et pourront enfin être départementalisées, régionalisées, ou mieux, externalisées,
sans que des cons trouvent à y redire.

En attendant, les agents de la DDFiP du Tarn luttent pour défendre leur service public,
leurs missions, leurs conditions de travail.  Nous avons multiplié les actions, mobilisations,
interpellations  depuis  le  début  de  l’année,  avec  de  nombreux  succès.  Encore,  le  16
septembre,  nous  étions  37,5 % en  grève… 36,8 % au  niveau  national,  record  depuis  la
création de la DGFiP ! A cela, M. Darmanin répondait dans le Parisien du 18 septembre : « Je
les entends », mais osait quelques secondes plus tard : « Je constate aussi que les deux tiers
des agents n’ont pas fait grève ». Vous savez ce qu’on dit des gens qui osent tout ?

Nous concluons là cette longue déclaration liminaire, qui marque notre retour en CTL
après des mois de boycott, sans naïveté, mais avec détermination, car nous avons été élus
sur  un  mandat  clair :  la  défense de toutes  nos missions,  toutes  nos structures,  tous les
agents.
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