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Bordeaux, le 13 juin 2019,

Monsieur le Président,

Les  résultats  de  l’Observatoire  interne  de  la  DGFiP  nous  ont  été  remis  le  17  avril.
Globalement  les  résultats  sont  catastrophiques.  Ils  sont  le  reflet  des  réformes  successives
imposées  par  la  direction  générale  pour  adapter  les  services  locaux  aux  suppressions  de
postes : 
-76 % des agents n’ont pas confiance quant à leur avenir au sein de la DGFiP. 
-61 % des agents trouvent que leur motivation au travail diminue.
-68 % des agent·es ne se sentent pas reconnus dans leur travail 
-et 72 % ne sont pas satisfaits de leurs conditions d’avancement, de promotion.
L’ascenseur social se meurt à la DGFiP.

Ces résultats démontrent l’ambiance et le quotidien difficiles que supportent actuellement les
agent·es des finances publiques. Nous sommes tous et toutes conscient·es de la dégradation
énorme  de  nos  environnements  de  travail.  Les  fusions  de  services,  les  restructurations
perpétuelles, les suppressions massives et continuelles d'emplois de notre administration sont
autant  d’éléments  qui  jouent  nécessairement  sur  la  santé  des  agent·es.  Ce  n’est  pas  la
géographie revisitée et  la loi de transformation de la fonction publique qui vont rassurer
l’ensemble de nos collègues à tous les étages de la hiérarchie. Tous les acteurs de la DGFIP 
sont impactés sans aucune visibilité sur leur devenir.

De plus, dans ce contexte général déjà très anxiogène, le rapport que la Cour des Comptes
vient de remettre en avril 2019 sur l'informatique à la DGFiP et à la DGDDI, jette un nouveau
pavé dans la mare : il préconise notamment une réduction drastique des moyens déployés sur
l'assistance de proximité et  une réaffectation des ressources hors de l'exploitation et  de la
maintenance, mais aussi la fermeture d'ESIs et la spécialisation des établissements survivants.

Monsieur le Président, dans cette ambiance morose, vous allez nous présenter la fermeture de
plusieurs services et  les conséquences des réorganisations nationales des DISI. Nous vous
ferons part de nos observations lorsque ces sujets seront abordés et nous serons attentifs à vos
réponses  qui  seront  sans  aucun  doute  claires  et  complètes.  Que  vont  devenir  les  agents
concernés par ces projets ? Nous ne doutons pas que vous mettrez à la disposition de tous les
agents concernés, un accompagnement digne de ce nom.

Avec l’intégration de nouveaux services au sein de la DISI SUD-OUEST, Solidaires Finances
Publiques  vous  demande  plus  de  moyens  pour  travailler  à  accompagner  les  nouveaux
arrivants. En effet la fiche d’impact nous semble minimiser les changements induits par ce
regroupement.


