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DECLARATION SUITE A L’ANNONCE 
DU RECRUTEMENT DE DEUX CONTRACTUELS EN VENDEE

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  le  statut  de  fonctionnaire  est  fondamentalement
protecteur de l’intérêt général. En effet, à travers l’exercice de leurs missions de service public, les
agents  de  la  DGFIP  assurent  l’égalité et  l’universalité (tout  citoyen  doit  pouvoir  accéder
indépendamment de ses moyens et de ses possibilités, à un service public de qualité), la neutralité
(libre et égal accès aux services publics sans distinction et sans discrimination), la  proximité et la
continuité (assurer la cohésion sociale et un outil d’aménagement du territoire à travers un accès
physique  par  tous  avec  des  horaires  suffisamment  étendus  et  une  distance  raisonnable)  et  la
transparence (tout citoyen a le droit d’information sur l’action des services publics). De plus, le
statut  de fonctionnaire  fixe les  droits et  devoirs du fonctionnaire  pour lui  assurer  la  protection
nécessaire contre les pressions.

Solidaires Finances Publiques condamne donc l’ouverture des emplois publics permanents
au secteur privé par le recrutement de contractuels. Ce mode de recrutement menace l’équité entre
les citoyens et a pour seul but de pallier aux vacances d’emplois que l’administration a elle même
générée par ses décisions successives de suppressions d’emplois.

Depuis sa création, la DGFIP a perdu plus de 30 000 agents. Dans le cadre du PLF 2021,
c’est  1  800  emplois  supplémentaires  qui  vont  disparaître.  La  DGFIP  franchit  ainsi  la  barre
symbolique de moins de 100 000 équivalents temps plein (ETP).
La part des contractuels à la DGFIP est passée de 3 % en 2019 à 15 % en 2020. 
Déjà présents dans la sphère informatique, le recrutement de contractuels est nouveau pour le reste
du réseau et les services déconcentrés de la DGFIP. Il est amené à être particulièrement d’actualité
puisque c’est la loi de la  transformation de la fonction publique du  6 août 2019 qui a élargi la
possibilité offerte aux administrations de l’État de recruter des agents par voie contractuelle sur des
emplois permanents. Ceci rentrant en rupture avec le statut général et les principes de la fonction
publique.

Une première annonce a acté le recrutement de 50 contractuels, dans un premier temps,
porté à 250 contractuels pour une durée de 6 mois, sans réelle formation, afin de faire face à la
gestion du Fonds de Solidarité. Cette décision de recrutement de contractuels a nié la nécessité de
technicité et de maîtriser l’évolution des règles encadrant le Fonds de Solidarité comprises dans 15
décrets.

C’est ainsi que nous arrivons au recrutement de deux contractuels pour 3 ans en Vendée,
ayant  comme  justification  un  « rebasage ».  Ce  terme  ne  servant  qu’à  masquer  le  motif  de  ce
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recrutement :  remplacer  les  suppressions  d’emplois.  D’ailleurs  la  définition  d’un  rebasage  par
wikipédia  est :  « le  rebasage  dentaire  est  une  technique  pour  réadapter  la  base  d’une  prothèse
dentaire qui a évolué avec le temps ». L’idée qui fonde cette définition est bien là. Il s’agit, pour
Bercy, de réadapter les besoins d’emplois créés par les suppressions successives par le recours à des
contrats à durée limitée. Cette précarité d’emplois qui entraîne une mixité de statuts au sein d’un
collectif de travail va diviser un peu plus les personnels entre eux et renforcer l’individualisme. Ceci
va nécessairement amener des tensions et des difficultés relationnels. D’autant plus que du fait des
réorganisations de services, les contractuels vont occuper des postes qui auraient potentiellement
permis la mobilité d’agents sur ces communes ou ces services.

Pour Solidaires Finances Publiques 85, un seul mode de recrutement, équitable et réaliste
face à l’arbitraire, doit être de mise : le concours, qu’il soit interne ou externe. Les autres modes de
recrutement ne doivent être que des variables d’ajustement ponctuelles ou sociales. 

Pour Solidaires Finances Publiques 85,les missions et le collectif de la DGFIP nécessitent
des emplois pérennes et formés à notre technicité.
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