
GEOGRAPHIE REVISITEE : STOP AUX FAKE NEWS !

MEME GALERE, MEME COMBAT, TOUS ENSEMBLE

Notre Directrice a demandé à tous les responsables d’unité d’être « loyaux »
et d’accompagner les restructurations afin d’améliorer « le service public
rendu mais aussi les conditions de travail des agents ». Mais n’est-ce pas
une « fake new » de la DGFiP ?

En  réalité,  les  principes  directeurs  de  la  réforme  sont  complètement
biaisés :

• Comment imaginer que les fusions et suppressions de services permettront
de mieux gérer les suppressions d'effectifs ? Ces suppressions d’emplois
dans les trois prochaines années vont atteindre une ampleur inégalée et
conduire à de nouvelles fusions pour diminuer encore le nombre de services
(SPF, SIE, SIP, services de gestion comptable) et externaliser davantage
nos missions ;

• De quel droit décréter que le conseil aux collectivités est mal rendu, alors
que tout a été fait pour priver les comptables des moyens pour assurer cette
mission ?

• Nonobstant des conditions de vie au travail volontairement rendues difficiles
par  l'Administration,  les  comptables  publics  ont  toujours  su  mettre  leur
disponibilité et professionnalisme au service des ordonnateurs.

En  réalité,  la  période  de  concertation  est  de  la  poudre  aux  yeux .  Se
concerter ?  Sur  quoi ?  Pour  discuter  de  quelques  points  de  contact  qui
transformeront la carte de géographie revisitée en trompe l’œil ?

En réalité, la réforme est un véritable plan social visant d'abord à supprimer
le maximum d’effectifs mais aussi de facto à détruire le métier de comptable
public.



Nous vous appelons à boycotter tout groupe de travail auquel vous pouvez
être invité. Un plan social ne se cautionne pas. Nous vous invitons également à
ne pas cacher à vos interlocuteurs extérieurs la réalité de la réforme.

En outre, pour vous appâter,  on vous fait  miroiter de nouveaux débouchés de
carrière étincelantes ou le maintien de vos rémunérations.
En  réalité,  les  comptables  publics,  responsables  personnellement  et
pécuniairement, vont disparaître purement et simplement, en laissant subsister
(le  temps  que  les  agences  comptables  deviennent  « obligatoires »)  quelques
rares services de gestion comptable réservés aux cadres « méritants » les plus
gradés du département. Les conseillers aux décideurs des collectivités auraient
quant à eux une « rémunération attractive », quelques points d’indice au mieux,
ce  qui  est  peu  au  regard  de  la  disparition  de  l'indemnité  de  responsabilité
comptable.

Quant au fameux accompagnement personnalisé, vous disposerez d’une priorité
dans les mouvements de mutation. Mais dans un monde de prioritaires, celle-ci
ne sera d’aucune utilité…
En réalité, demain, vous devrez subir la mobilité et plus que jamais le fait du
prince, et pire des détachements d’offices dans d’autres organismes.

Alors pourquoi vous résigner ? 
Au-delà de votre situation personnelle, c'est la maison DGFIP qui brûle.

Ses missions sont au cœur de l’État, elles ne sont pas à vendre !

Il existe bien une alternative : vous mobiliser avec vos équipes de travail
pour l’abandon de cette réforme mortifère, 

pour l’avenir de notre administration. 

REJOIGNEZ-NOUS !

NE SUBISSONS PAS, 
REAGISSONS, ENSEMBLE !

Le lundi 16 septembre tous en grève !

Rassemblement à 11h devant la DDFiP


