
Au revoir « Daniel »

 

Après le décès de Chantal Aumeran le 1er juin, notre organisation
syndicale est de nouveau en deuil  avec le décès,  le 12 août, de
Daniel  Roth.  Deux  générations  différentes  de  militantes  et  de
militants,  deux  générations  qui  ont  été  également  importantes
dans le développement de notre syndicat. 

Daniel Roth a été secrétaire général du Syndicat National Unifié des Impôts (le SNUI, en
grande partie membre fondateur de Solidaires Finances Publiques) de mai 1974 (Congrès
de Gérardmer) à mai 1978 (Congrès de Perros-Guirec). 

Pendant cette période, le syndicat a eu à gérer plusieurs évolutions en cours, et qu’il ne
fallait pas rater. Dans les « services extérieurs » la Direction Générale des Impôts devenait
progressivement  une  réalité,  notamment  avec  la  mise  en  place  des  IFAC  (Inspections
Fusionnées  d’Assiette  et  de  Contrôle,  en  gros,  la  fusion  « des  Directes »  et  « des
Indirectes », de l’Impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les impôts locaux et des
contributions indirectes et de la TVA), qui sont devenues les Centres des Impôts (CDI). 

Syndicalement,  pour  un  syndicat  implanté  à  l’origine  uniquement  aux  Contributions
Directes, il fallait donc s’implanter aux Indirectes (qui, depuis, sont passées plus ou moins
aux  Douanes),  dans  les  services  de  la  TVA,  aux  Hypothèques,  à  l’Enregistrement,  au
Cadastre, dans les Centres informatiques en développement. Il fallait donc s’affronter aux
autres organisations syndicales, tout en sauvegardant l’unité d’action entre elles. 
Sous l’impulsion de Daniel, le mot d’ordre « un syndicat pour tous les agents de la DGI » a
été porté dans tous les départements par toutes et tous les camarades du syndicat.  

Il fallait aussi gérer les changements culturels et sociologiques qui traversaient les agents
des impôts, plus ou moins à l’image de ce qu’il se passait dans l’ensemble du salariat. Les
bouleversements dans les têtes provoqués par « les évènements de Mai 68 » ont modifié
chez beaucoup de personnes leur vision du monde, leur vision des rapports sociaux. Il
fallait  donc  que  notre  organisation  syndicale  prenne  en  compte  aussi  cette  nouvelle
réalité. Daniel y a très utilement participé. 

Dès le Congrès de Gérardmer, les Statuts du syndicat étaient modifiés afin de préciser que
« le SNUI s’insère dans le mouvement général des travailleurs ». Ceci allait de soi pour
nombre  de  camarades,  mais  il  n’était  pas  inutile  de  le  rappeler  explicitement  en  le
marquant dans nos Statuts. Ceci devenait une garantie statutaire pour éviter une possible
dérive corporatiste, voire amicaliste, regroupant des camarades principalement liés par
leur vision de l’administration fiscale et surtout soucieux du sort des agents des impôts. 

Il fallait aussi tenir ferme le gouvernail de l’indépendance syndicale. 
Le congrès de Gérardmer se tenait entre les deux tours de l’élection présidentielle des 5 et
19 mai 1974 où s’affrontaient « la Droite » avec Valéry Giscard d’Estaing, et « la gauche »
avec François Mitterrand (candidat d’union de la gauche PS, PCF, Radicaux de gauche).
Depuis  juillet  1972  et  la  signature  d’un  Programme  commun  de  gouvernement,



l’enthousiasme  était  grand  dans  une  partie  du  « peuple  de  gauche »,  dont  les
organisations syndicales. Il fallait donc à la fois marquer de quel camp nous étions, et, en
même  temps,  rappeler  qu’en  tout  état  de  cause,  le  syndicat  resterait  une  force
indépendante,  d’analyse,  de proposition et  d’action.  Là  aussi,  Daniel  a  su doser  notre
positionnement pour arriver à un accord des congressistes.  

Cette prise en compte de l’arrivée d’une nouvelle génération de militantes et de militants
a aussi été une démarche adoptée par notre organisation syndicale, parfois avec quelques
épreuves.  Il  fallait  ainsi,  plus  ou  moins,  tourner  la  page  de  générations  qui  avaient
beaucoup apporté au syndicat,  dans ses fondements et  ses valeurs,  celles  qui  avaient
connu l’Occupation et la Résistance, qui avaient contribué à la Libération ou qui avaient
suivi  le  mouvement,  qui  avaient  participé  à  la  reconstruction  du  pays  durant  la  IVe
République. 

Daniel a vécu cette transition « humaine » entre les générations de Gaston Lefort, André
Lloubes, François  Albertini,  et  les  nouveaux camarades qui arrivaient dans les  services
après les concours et les passages à l’ENI. Ceci n’a pas toujours été facile, mais ce sont les
bons choix qui ont été pris par Daniel et avec les camarades qui étaient à ses côtés et qui
comprenaient les deux générations. Ainsi fut faite la transition. 

Daniel  Roth a marqué la  génération des  militantes  et  des  militants qui  l’ont  connu et
approché par la sincérité de son engagement, sa loyauté, sa patience, sa bienveillance à
l’égard des autres, et sa capacité à comprendre les situations complexes et à y trouver une
issue satisfaisante pour toutes et tous. 

Merci Daniel. 

Gérard Gourguechon – 17 août 2022          


