


Après de trop nombreuses années de  restrictions pour la Fonction Publique et  la
DGFiP, leurs services et leurs agents, le 13 février 2019, Olivier Dussopt, Secrétaire
d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, a présenté « le projet de
loi  fonction publique » à l’ensemble des organisations syndicales . 

Celui-ci n’est qu’une simple intégration de ce qui avait été
présenté lors des groupes de travail issus du document
« refonder le contrat social avec les agents des services
publics »  rejeté  par  les  OS (remises  en  cause  des
instances  de  dialogues  social,  CAP,  CT  et  CHSCT,
rémunération au mérite, recours accru au contrat, mise en
place  de  la  mobilité  forcée  à  tous  les  niveaux  pour
accompagner  les  restructurations  organisationnelles  …
et remise en cause du statut de la Fonction Publique).

Après  plusieurs  années  de  vaches  maigres  (suppression  massive  de  personnels,
fermeture  de  sites,  déconcentration  des  missions…)  la  Direction  générale  des
Finances publiques est particulièrement dans la ligne de mire du gouvernement.
Un  seul  directeur  a  lâché  le  morceau  et  annoncé  les  fusions  de  services,
restructurations dans son département. Mais on peut  penser qu'il a dû se faire taper
sur les doigts d'avoir dévoilé des informations aux représentants des personnels. 
Ce qui est certain, c’est que l’objectif du gouvernement est clair et que les annonces
destructrices pour la Fonction publique et  la DGFiP s’accumulent :
Suppression de 50 000 emplois dans la Fonction Publique d’ici 2022 dont entre 18 000
et 25 000 pour la DGFiP. Dans le même temps 16 000 agent.es partiront à la retraite.
Ainsi,  à l’horizon 2022, ce seront entre 2 000 et 9 000 agent.es qui se retrouveront
sans mission, sans résidence et sans chaise ! 
Tout sera fait, en haut lieu, pour en arriver à ce résultat :
- externalisation, privatisation et suppression des missions ;
- restructurations tous azimuts aboutissant à une géographie revisitée qui va détruire
et remodeler totalement notre paysage administratif ;
- dématérialisation accentuée avec obligation pour  les particuliers  de télédéclarer,
prises de contact avec les services par internet ou via les plateformes, etc… ;
- mainmise des préfets sur les fonctions supports (budgets, logistiques, informatique,
RH) mais aussi partie-prenante en matière d’exercice des missions, d’allocations des
moyens d’organisation structurelles.
Tout  est  prêt  pour  que les  camarades actives  et  actifs,  de  la  DGFiP  subissent  la
réforme des règles d'affectations, la mise en place de la rémunération au mérite outil
de chantage de la mobilité forcée !
La  DGFiP  va  contractualiser  avec  la  Direction  du  budget  un  contrat  pluriannuel
d'objectifs et de moyens. 
Sa signature  est prévue  fin mars,  début  avril !
Une  fois  paraphé,  toutes  les  restructurations
seront  actées,  et  toutes  les  suppressions
d'emplois seront fixées pour trois années !
Depuis  plus  de  trois  semaines,  à  l'appel  de
l'intersyndicale  DGFiP,  plusieurs  départements
sont  dans  l'action,  dont certains  de  manière
continue,  sous  des  formes  qui  préservent  le
budget des agent.es engagé.es dans les actions
(comme en 1989 !)
Alors,  nous « retraité.es », pour  certain.es anciens militants engagés, pour d'autres
correspondants  ou  adhérents  mais  qui,  toutes  et  tous,  sommes  de  fervents
défenseurs du Statut de la Fonction Publique, de la Direction Générale des Finances
Publiques  et  de  ses  agents  dont  nous  avons  longtemps  fait  partie,  nous
pourrions,dans la mesure du possible, prêter main forte à nos camarades en nous
rapprochant  du  bureau  départemental  de  Solidaires  FiP  de  notre  département  ou
section. 
Merci d'avance pour votre implication, si minime soit-elle ! Syndicalement vôtre ! 

Le bureau du CLR


