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INTERVENTION AUPRES DU DIRECTEUR GENERAL 

Monsieur le Directeur Général,

C’est la première fois qu’un Directeur Général vient nous rendre visite au SARH,
mais la troisième si nous reprenons l’historique DRESG. Nous allons donc à nouveau
pouvoir vous exprimer le ressenti des agents, ainsi que leurs préoccupations, et leur
détresse.
Soucieuse  en  permanence  de  relayer  les  attentes  des  agents  de  la  DGFIP,
Solidaires Finances Publiques assure avec détermination la défense des agents dans
toutes les instances locales ou nationales.

Nous sommes profondément convaincus que le dialogue social est un droit social
moderne inséparable de la démocratie, et qu’il est indispensable pour défendre les
intérêts des agents collectivement ou individuellement.

Convaincus également que ce droit ne doit pas être réduit à des rapports de force.

Un  véritable  dialogue  social  ne  peut  s’instaurer  que  s’il  existe  une  relation  de
confiance entre les  parties ;  son respect  contribuant au bon fonctionnement de
l’administration.  La  mise  à  l’écart  des  partenaires  sociaux  ne  peut  être  que
préjudiciable.

Notre  analyse,  vous  la  connaissez,  puisqu’elle  est  portée  par  nos  instances
nationales, ainsi sans être exhaustifs, nous rappelons, quelques constats :
Les suppressions d’emplois systématiques ne permettent plus à notre administration
de  fonctionner  correctement,  et  provoquent  un  accroissement  important  des
charges de travail de chaque agent.



Concernant les rémunérations et la carrière, sans évolution,  le pouvoir d’achat a
dangereusement  baissé,  les  perspectives  de  carrière  se  sont  drastiquement
réduites et complexifiées.

La  DGFIP  est  constamment  désignée  comme  devant  être,  encore  et  toujours
exemplaire en matière de restrictions budgétaires. Alors même qu’elle est garante
de la justice fiscale et justice sociale.
Dans un contexte où le besoin de justice fiscale est fort, où l’accueil du public est
en  augmentation,  où  la  fraude  fiscale  est  évaluée  à  100  milliards,  les  moyens
humains et budgétaires sont pourtant indispensables.

Monsieur le Directeur Général, au cours de votre visite vous avez pu être sensible
aux demandes des agents sur leurs conditions de vie au travail, l’intérêt de leurs
missions ainsi que leur motivation. Mais vous avez aussi pu mesurer leurs inquiétudes
et leurs attentes, de même que le grand désarroi d’agents qui ne ménagent pas leur
dévouement mais sont au bord de la rupture.

L’inquiétude des personnels porte notamment sur le devenir de leurs missions, la
conservation de leurs emplois ainsi  que l’augmentation des moyens accordés à la
Direction, tous ces éléments garantissant des conditions de travail favorables.
Le  SARH restera  t-il  au  10  rue  du  Centre  à  Noisy-le-Grand,  et  conservera-t-il
l’ensemble des missions qui y sont actuellement exercées  ?

Les agents ont redoublé d’effort pour permettre au SARH de s’organiser, de se
mettre en place, et de fonctionner, mais aujourd’hui ils n’en peuvent plus et sont à
bout. Une audience publique avec la direction, la quasi-majorité des agents et les
organisations syndicales s’est déroulée à cet effet le 19 novembre. Le dépassement
des limites supportables endurées par les agents ont pu s’exprimer. 
L’attribution de l’ACF Services Centraux serait déjà une juste reconnaissance de
leur technicité et de leur disponibilité. Mais au-delà il est important de renforcer
massivement ces équipes pour que nous évitions tout drame humain.

Pour  terminer  notre  intervention,  nous  allons  vous  remettre  un  courrier
intersyndical,  formalisant  cette  demande  d’ACF  Services  Centraux,  qui  nous
l’espérons aboutira. Je vous en donne lecture. 


