
Déclaration liminaire du CTL du 12décembre 2019

La Roche Sur Yon, le 12 décembre 2019

Monsieur le président, 

Le  contexte  économique  et  social  du  pays  est  la  résultante  de  la  politique  conduite  par  le
gouvernement :  une  économie  qui  profite  aux  riches,  un  délabrement  social  pour  les  classes
moyennes et les citoyens les plus fragiles.

Comment pourrait-il  en être autrement à la vue des dernières mesures concernant,  entre autres,
l’indemnisation du chômage, le projet portant sur la réforme des retraites et l’abandon des services
publics sur une grande partie du territoire ?

Sans caricaturer outre mesure les propos du Président Macron il faut entendre : les chômeurs sont
des fainéants, ils n’ont qu’à traverser la rue pour trouver du travail ; les retraités coûtent trop cher,
diminuons leur pensions ; les habitants des zones péri-urbaines ou rurales qui se plaignent de la
désertification et de l’absence de service public n’ont qu’à déménager, les fonctionnaires sont des
nantis protégés (quelle horreur ! ), par un statut, il faut donc les précariser. Quelle belle société !

Pour  revenir  sur  l'abandon  des  services  publics,  la  DGFiP  a  toujours  été  à  la  pointe.
Si depuis 2002, de multiples réformes et fermetures de services ont affaibli notre administration,
l'objectif que se donne le gouvernement pour 2022 est d'un autre niveau, c'est sa destruction pure et
simple.

C’est notamment le cas avec le nouveau réseau de proximité : de proximité de qui, de quoi ? 
Il n'a de proximité que le nom !
Il n'est en aucun cas au service du public et ne pourra répondre à ses attentes.
Baptisé « géographie revisitée », ce projet a été conçu pour permettre la suppression de plusieurs 
milliers d’emplois et s’inscrit dans la vision d’un service public dématérialisé au-delà du 
raisonnable et privatisé à outrance. 

Concrètement, les trésoreries de proximité n’existeront plus. 
De nombreux SIP, SIE, SPF et d’autres services plus spécialisés verront leur nombre se réduire par 
voie de suppressions et de regroupements. 
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Pour convaincre les élus locaux du bien fondé de sa démarche, le gouvernement axe la promotion 
de son projet sur les « points de contacts » qu’il entend mettre en place au travers des « maisons 
France service » (MFS) et de formes d’accueil itinérants. Cette communication est trompeuse : elle 
mélange l’évolution du réseau propre de la DGFiP et celle de structures légères, généralistes, et à la 
pérennité très incertaine. Pour autant, les élus ont conscience d'une publicité mensongère, les 
associations des maires de France ont interpellé le gouvernement et fait part de leur opposition au 
projet Darmanin.

Ce nouveau « réseau de proximité » se traduira par un repli territorial inédit et brutal de la DGFiP.

Les agents ne sont pas dupes des attaques portées contre le service public et contre eux, le niveau de
mobilisation ne faiblit pas.
Depuis le printemps dernier, de très nombreuses actions nationales et locales ont été organisées.

Par exemple, la votation à laquelle 94,40 % des agents du 85 se sont exprimés contre le plan 
Darmanin.

Les journées de mobilisation ont été également une réussite, avec des résultats vendéens supérieurs 
au National : 
- le 16 septembre : 57,09 % Vendée, 35,98 % au National
- le 14 novembre : 21,31 % en Vendée, 21,20 % au National
- le 5 décembre : 40,10 % en Vendée, 39,18 % au National

Depuis, la mobilisation appelée se poursuit sous différentes formes et Solidaires Finances Publiques
appelle les personnels à amplifier le mouvement.

Au niveau local, Solidaires Finances Publiques 85 déplore les suppressions des trésoreries de 
proximité, la suppression du SIP-SIE de Luçon, les tranferts des SIE Fontenay et SIP des Herbiers.
Solidaires Finances Publiques 85 rappelle que Le Directeur Général, Jérôme FOURNEL, en visite 
en Vendée le 16 juillet dernier, s’est engagé à ce qu’il n’y ait pas de mobilité forcée pour les agentes
et les agents concerné.es. M. Le Président, comment allez-vous respecter la parole du Directeur 
Général ?  

Concernant la suite des événements au sein de la DDFIP, pouvez-vous nous en préciser le 
calendrier, notamment sur le devenir des SPF, des services Fonciers, les brigades de vérifications, 
PCE, PCRP…. et plus généralement des missions exercées par la DGFIP ?

Au regard notamment du Tableau de Bord de Veille Sociale, Solidaires Finances Publiques 85 
constate que la situation est toujours aussi mauvaise et qu’aucune solution n’est apportée par la 
Direction.
On en arrive même au point qu’un certain nombre d’agents n’hésitent plus à quitter la DGFIP pour 
exercer un autre métier.

Quant aux collègues qui restent, Solidaires Finances Publiques 85 ne peut se satisfaire qu’ils se
résignent au travail en mode dégradé. 
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