
LIMINAIRE AU CTL DU VAUCLUSE DU 14/01/2020

Monsieur le Président,

Depuis maintenant plus de 40 jours, de nombreux citoyens sont en grève pour la défense de
leurs droits. Depuis plus de 40 jours, ce gouvernement ne cesse de leur opposer ce qu’il sait
faire de mieux, à savoir : le mépris !
Pouvait-on attendre autre chose de sa part ? Oui, si l’on en croit les déclarations du Président
de la République. Ces propos tenus lors du Grand Débat National et lors d’une allocution
télévisée  consécutif  au  mouvement  des  Gilets  Jaunes  laissaient  pourtant  entendre  que  le
quinquennat entrait dans un An II : celui de la concertation. Ce que le Président a omis de
préciser, c’est que ces négociations ne se tiendraient qu’avec les partenaires sociaux en accord
avec sa politique…
Voilà comment tous les autres ont été relégués au rang d’irresponsable !

Les arguments sont toujours les mêmes : la seule légitimité provient du suffrage universel
selon ce gouvernement. Doit-on rappeler que la plupart des représentants syndicaux sont eux
même  légitimes  au  regard  des  résultats  des  élections  professionnelles ?  Ou  bien  doit-on
comprendre qu’il existe une démocratie à deux niveaux ?
Notre administration, comme toutes les autres, décline cette politique avec rigueur, pour ne
pas dire avec zèle. Les partenaires sociaux ne sont plus invités qu’à prendre connaissance de
ce qui a été acté en haut lieu.
La  DGFIP  refuse  toujours  ce  que  Solidaires  Finances  Publiques  réclame  depuis  de
nombreuses années, à savoir l’ouverture de vraies négociations sur l’avenir des missions de
notre administration. Elle refuse tout autant l’élaboration d’un vrai diagnostic de l’état général
de  ses  agents  et  de  leurs  difficultés  rencontrées  pour  assurer  leurs  missions.  Les  seules
réponses sont, encore et toujours : réorganisations des services, rationalisations des moyens
humains.
Traduction : fermetures de services entiers, transferts de nombreuses missions de la DGFIP au
secteur privé, et bien sûr, suppressions de postes. L’ordre du jour de ce CTL ne déroge pas à
ces principes. 
Vous arguerez sans doute qu’il y a moins de suppressions de postes cette année et que les
buralistes et les EFS (ex MFS) sont les vrais sauveurs du Service Public…
La vérité est que la DGFIP a comme feuille de route de tout mettre en œuvre pour supprimer
des postes, encore et toujours.
Même les  postes  représentant  les  fondements  même de notre  administration  ne sont  plus
« protégés » ;  en  effet,  supprimer  des  postes  en  recouvrement  (huissier)  et  en  contrôle



(PCE+PCRP  et  même  Dircofi)  démontrent  bien  que  les  suppressions  à  venir  vont  être
totalement déconnectées de nos missions.

Face à cette constance des attaques faites aux personnels de la DGFIP, il serait tentant pour
nous de boycotter purement et simplement toutes les instances. Mais en tant qu’élus, nous
continuerons  à  défendre  tous  les  collègues  que nous représentons,  sous  toutes  les  formes
possibles :
- Par la participation, sans concessions, aux instances administratives tant qu’elles existeront !
- Par des propositions qui prennent réellement en compte l’intérêt général, sans sacrifier les
agents de cette administration, ni les missions, ni les citoyens !
- Par la grève quand celle-ci s’avère indispensable !

Le vrai consensus se construit  en prenant en compte toutes les propositions faites par les
acteurs concernés. Force est de constater que ce n’est pas la politique qui a été mise en place
depuis l’élection présidentielle. 
Notre devoir, en tant que représentant du personnel, est de rappeler que les décisions prises en
écartant toutes les oppositions ne peuvent que conduire à l’échec à moyen ou long terme.
Nous réaffirmons ici que Solidaires Finances Publiques tiendra toute sa place en respectant
ses principes de négociations ET de contestations, qui, toujours, respectent les principes de
base de démocratie et de solidarité.
C’est notre définition de la responsabilité qui nous incombe, et nous appelons la DGFIP à
respecter cette volonté en ouvrant de véritables négociations sur l’avenir de nos missions.
Si  notre  gouvernement  veut  vraiment  avoir  des  partenaires  « responsables »,  alors  qu’il
commence à les écouter tous. 

A les écouter VRAIMENT !

Concernant  les  suppressions  d’emploi,  nous réaffirmons  notre  opposition  à  cette  nouvelle
saignée.  Ce  sera  à  vous  d’aller  expliquer  aux  agents  concernés  en  quoi  cela  est  une
amélioration de sa manière de servir !

Pour conclure, nous avons décidé de siéger à ce CTL en respectant nos principes, pas pour
valider la destruction continuelle de nos emplois et de nos missions, mais pour respecter le
mandat qui nous a été confié : défendre nos collègues. 
C’est notre façon à nous d’appliquer la règle du « en même temps » : défendre nos collègues
dans les instances et dans la rue s’il le faut. 

Si c’est cela être irresponsables, alors comptez sur nous pour le rester !
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