
Liminaire au CTL  du 14 décembre 2021

La loi de lutte contre la fraude fiscale dont le ministre est venu en nos murs fêter l’anniversaire à
grand renfort de communication est aujourd’hui pleinement mise en œuvre.

Ainsi sur les années 2019 et 2020 ce sont notamment plus de 1700 dénonciations obligatoires au
parquet qui ont été transmises par les directions de la DGFIP.
Si  l’on  peut  se  réjouir  de  la  possible  judiciarisation  du  travail  de  nos  collègues  afin  que  la
délinquance en col blanc ne soit pas impunie, nous pouvons tout de même nous interroger sur les
suites réelles qui seront données à ces affaires.

Nous dénonçons depuis plus de 15 ans la baisse des moyens humains et financiers des agentes et
agents de la DGFIP pour la réalisation de leur mission. 

Or cette politique de baisse des moyens touche toute la Fonction Publique. 
Et ce sont aujourd’hui les personnels en charge de la justice qui nous confirment par leur appel du
23 novembre dernier ne plus être en capacité d’assurer leurs missions au quotidien par manque
d’effectifs et  de moyens. Ils et  elles refusent « 'une justice qui n'écoute pas et  qui chronomètre
tout ».
De fait comment pourraient-ils concrètement mener à bien et dans des délais raisonnables, pour
qu’ils soient dissuasifs, les dossiers que nous leur transmettons ? 
Fort de ses valeurs,  Solidaires Finances Publiques, qui ne cessent de réclamer « Justice fiscale,
Justice sociale », les soutient pleinement dans leur journée d’action de ce jeudi 15 décembre.

Par ailleurs, en ce jour de grève et d’action de nos camarades de la Fonction Publique Territoriale
nous leur témoignons également tout notre soutient.

Nous tenons également  à  souligner,  en tant  que fonctionnaires,  notre  exaspération face à  notre
paupérisation délibérée, due au gel continue du point d’indice depuis 2009, à l’exception d’une
misérable exception électoraliste à l’approche des élections de 2017. Quelle que soit leur couleur
politique,  les  gouvernements  successifs  nous  couvrent  de  mots  de  remerciements,  mais  nous
accablent  de maux financiers  en laissant  notre  pouvoir  d’achat  rongé par  l’inflation.  Alors  que
celle-ci frolera les 3 % cette année, et que les ministres exhortent les entreprises à rehausser les
salaires, ce sera une fois de plus la disette nous concernant. 

Enfin,  devançant  notre  absence  au  CTL Emploi  du  10  janvier,  nous  voulons  rappeler  notre
condamnation  des  nouvelles  et  massives  suppressions  d’emplois  frappant  la  DGFIP dans  son
ensemble. 


