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La Commission Action Publique 2022 a fait plouf. Son rapport dont la diffusion était initialement
prévue en mars a été repoussée en mai puis en juin puis suspendue sine die...
Il faut dire que la mouture remise au Premier ministre lui a donné des sueurs froides.
Du coup, quitte à allumer des incendies, ce dernier a préféré choisir lesquels plutôt que de s'en
remettre aux pyromanes de la Commission.
Il devait être suffisamment gratiné pour qu'un participant le qualifie de brûlot  " antifonctionnaires,
provocateur et caricatural " (cité dans Marianne le 09 juin 2018).
Au point également où certains de ses membres ont refusé d'assumer la paternité du bébé !
Finalement, la commission qui devait réformer l’État a réussi le tour de force de s'autodétruire ce
dont nous nous réjouissons. Comme le disait Coluche en son temps «les technocrates, tu leur
donnes le Sahara et six mois après ils achètent du sable ailleurs».

En sommes-nous quitte pour autant ? Pas du tout car on en revient aux fondamentaux, au trivial,
au brutal et à l'ordinaire budgétaire.
La question du moment est :comment boucler  le budget 2019 en respectant les engagements
européens, en finançant les promesses fiscales et en réduisant de 15.000 les emplois dans la
fonction publique d’État ?
Et là, on quitte le rayon philosophie pour s'orienter sur le rayon boucherie avec les instruments du
métier  "couteaux  de  boucher,  couteaux  à  saigner,  couteaux  désosseurs,  feuilles  de  boucher,
poussoirs à viande et autres fumoirs et séchoirs".
Les plus érudits de nos lecteurs se souviennent de la commission dite de la Hache qui en 1946
s'était vue confier des travaux manuels du même acabit. La France est éternelle !!!

C'est donc en fait la Cour des Comptes téléguidée qui a  finalement commis le brûlot sur notre
administration.
Elle déplore qu'aucune revue des missions de la DGFIP n'ait eu lieu depuis la création de notre
direction. Visiblement les auditrices font preuve d'un manque total de discernement ou ont plus
été occupées à récolter les informations sur les administrations fiscales en Australie et aux Etats
unis (c'est vrai que l'on n'a pas le même régime de frais de déplacement) qu'à se concentrer sur
les travaux déjà menés (lignes directrices, ASR, et compagnie).
Les rédactrices du rapport utilisent des raccourcis, des approximations des omissions voir des
fautes  de  frappe  qui  rendraient  ce  rapport  risible  si  l'heure  n'était  pas  grave  pour  notre
administration, ses agents au service du public et de l'Etat.
Page 88 la cour préconise la gestion des pensions à une caisse de « retraire     » - à la place de
retraite !!

Nous dénonçons ce rapport  à  charge qui  n’a  aucun lien,  ni  avec notre  travail  ni  avec nos
missions.  Il  ne  démontre  rien  mais  accumule  des  affirmations  pour  établir  un  constat
exagérément négatif. 
Nous déplorons la mollesse et l'absence de défense de notre administration par le Ministre.



Sure le sujet du jour, en cette période critique,  Solidaires Finances publiques mettra tout en œuvre
pour continuer à faire de la santé, de la sécurité et des conditions de travail un véritable enjeu
politique.  Nous exigeons que l’administration respecte ses obligations en la  matière,  et  donne
l’ensemble des informations sur les projets de restructuration à venir à l’ensemble des agent(e)s
concerné(e)s. 
Nous nous attacherons à reprendre le pouvoir sur l'exercice de nos missions et défendre un travail
de qualité !  Notre technicité au service des usagers assure un service de qualité. Le service public
n’est pas une marchandise. Les conditions de travail, c'est-à-dire notre santé au travail et le sens
même de notre travail ne sont pas négociables.

Notre section reconnaît souvent que nos conditions de travail à la DNF sont meilleures que dans
une grande partie du réseau mais répète souvent que nous ne pouvons pas ne pas nous plaindre
de notre grippe sous pretexte que notre voisin souffre d'un cancer. Sans compter que notre rôle
est d'anticiper les attaques à venir. 
 
En toile de fond des conditions de vie au travail , il y a la rémunération, les perspectives d'avenir. 
Quelles sont- elles pour les agents dans la période actuelle et à l'avenir ? 
Mesdames  et  messieurs  de  la  parité  administrative,  vous  admettrez  j'espère  que  votre
rémunération et vos perspectives de carrière vous aident parfois, souvent à vous motiver et/ou
vous relancer quand vous avez une petite baisse de régime. 
Alors  pourquoi  la  DG  refuse-t-elle  à  ses  agents  ce  qu’elle  accorde  encore  à  ses  cadres
supérieurs ??

Concernant la DNEF, nous renouvelons notre demande formulée lors de la Cap locale A sur le
financement des emplois de la Police fiscale 


