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Pantin, le 31 août 2018 
Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

 
A en entendre certains et à en lire d'autres, le discours du Ministre de l'Action et des Comptes 
Publics du 11 juillet dernier n'aurait rien d'inquiétant pour l'avenir de la DGFiP et de ses 
personnels. Mieux, les perspectives annoncées pourraient constituer une vraie opportunité, voire 
une aubaine ! 
 
Alors que nous en savons plus sur la teneur du rapport « CAP 2022 » et la révolution sociétale qu'il 
sous-tend, permettez-nous d'en douter. Personne n'ignore que dans les services la situation est plus 
que tendue. Les difficultés rencontrées pour faire face aux missions et à leur exercice génèrent une 
véritable souffrance au travail, des conflits éthiques et une perte de sens importante, sources de 
risques psychosociaux avérés. Les témoignages des personnels au travers des différents baromètres 
sociaux sont là pour en témoigner. Eux qui se plaignent d'un changement trop rapide, voire 
perpétuel, sont servis quand le Directeur Général, dans la foulée du discours de M. DARMANIN, 
indique à la presse que, je cite, « nous allons continuer de restructurer le réseau de la DGFiP, 
encore plus vite qu'avant, encore plus lourdement, de manière à resserrer significativement le 
nombre de nos implantations ». Des propos qui détonnent quelque peu et qui sont en complet 
décalage avec l'orientation du Ministre ciblant une « déconcentration de proximité ». En effet, 
les mots ont un sens, et le verbe « resserrer » employé ici veut bien dire ce qu'il veut dire : 
concentrer ! Dans ces conditions, concentrer et/ou déconcentrer, qui croire ? 
 
En réalité, qu'adviendra-t-il dans les faits ? Nous devrions rapidement avoir des indications, 
puisque les directeurs locaux, dont certains semblent très empressés, doivent faire part de leurs 
propositions avant la fin du mois de septembre. Par ailleurs, le Directeur Général, comme le 
Ministre d'ailleurs, a bien insisté d'une part sur le caractère désormais pluriannuel des 
restructurations à venir, d'autre part sur la nécessité de s’appuyer sur un cadrage national. 
 
Face à cette lourde incertitude qui pèse, au fond, sur notre avenir, les questions s’accumulent. 
Que va-t-il se passer en matière de maillage administratif ? Quels seront le devenir et 
l’implantation territoriale des services, alors que le Ministre dit vouloir casser le phénomène de 
« métropolisation » ? Alors que ce phénomène n'est en fait que la conséquence logique des fusions 
/ concentrations de services engagées depuis de nombreuses années, qui aboutissent à des 
regroupements sur les capitales départementales ou régionales… 
Concernant maintenant les moyens humains, le ministre n'a certes pas évoqué le 11 juillet de 
suppression d'emplois ; mais qui peut être dupe au point d'imaginer que la DGFiP va être 
épargnée ? Nous sommes dans un cercle vicieux qui ressemble à une vis sans fin. Le parlement, 
sur proposition du gouvernement, supprime à tour de bras des emplois depuis près de 20 ans. Pour 
faire face, la DGFiP regroupe, simplifie à outrance, informatise, dématérialise, mouvement qui 
génère ses propres opportunités de suppressions supplémentaires... Et là-dessus, ce n’est pas la 
volonté affichée par le Ministre, de prendre le sujet d'abord par le bout des missions pour ensuite 
déterminer combien d'emplois sont nécessaires pour les accomplir, qui va nous rassurer. 
On pourrait également évoquer longuement nos inquiétudes quant au devenir de nos missions, à 
la qualité du service rendu, à l’évolution de nos conditions de travail et de vie au travail , etc, 
etc. Nous l’avons déjà fait ici-même et ne ferons pas de redite. 
 

 



 

 
 
 
Alors il est vrai que chacun est libre d’être optimiste et d’avoir foi en un avenir radieux pour lui-
même, son métier, ses missions, son emploi... Mais pour Solidaires Finances Publiques, nous 
sommes véritablement en présence d’un projet de profonde restructuration de la DGFiP qui, si 
la tendance n’est pas rapidement inversée, aboutira probablement à son auto-destruction… 
 
 
 
Pour en venir maintenant à notre Direction, nous sommes réunis ce matin, non pas pour 
évoquer un prochain déménagement de la D.G.E. (encore que, Madame la Présidente, si vous avez 
des informations à nous communiquer sur le sujet, nous sommes preneurs !), mais pour aborder le 
transfert, effectif dès ce 1er septembre, des obligations déclaratives et de paiement des 
prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers (précédemment liquidés sur les déclarations 
type CERFA n° 2777), de la DINR vers les SIE territoriaux et donc notre Direction. 
A ce stade, et avant que nous n’engagions les débats, nous nous contenterons d’une remarque, 
liminaire mais qui nous tient à cœur : si, pour la Direction Générale, « la charge transférée aux SIE 
et à la DGE est faible s’agissant d’une déclaration dématérialisée », pour nous (et Solidaires 
Finances Publiques l’a exposé dès le Comité Technique de Réseau du 6 juillet 2017 où ce point 
avait été examiné), ce transfert va tout de même engendrer indéniablement pour notre Direction 
des travaux supplémentaires au regard de la prise en charge d’une bonne partie des 16 000 
déclarations concernées (pour un montant total en droits de 12 milliards d’euros), et ce sans 
création ou transfert d’emplois correspondants. Alors que nous ne manquons pas, à chacune de nos 
réunions, de déplorer l’accroissement constant de la charge de travail de la DGE dans son 
ensemble, cela mérite d’être ici particulièrement souligné… 


