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Bordeaux, le 09 avril 2019,

Monsieur le Président,

Les  organisations  syndicales  Solidaires  Finances  Publiques,  CGT  Finances  Publiques,  FO
DGFiP et CFDT Finances Publiques avaient appelé à des journées nationales de mobilisation
à la DGFiP les 14, 19 et 28 mars pour la défense des missions, des conditions de travail et
une reconnaissance que le gouvernement s’apprête à piétiner dans ses projets relatifs à la
DGFiP et à la fonction publique.

En boycottant la 1re convocation de ce CTL et en adressant une motion au Directeur régional
des Finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne, les
organisations syndicales de la DISI Sud-Ouest ont apporté tout leur soutien aux camarades
de Haute-Garonne qui depuis des semaines tiennent haut et fort la flamme de la résistance
face aux projets destructeurs du gouvernement et de la DG. 

Solidaires  Finances  Publiques  se  réjouit  que  le  Tribunal  administratif  de  Toulouse  ait
débouté l'administration de sa requête visant à la fois le déblocage des piquets de grève…
qui  n'existaient  plus  au  moment  où  le  juge  devait  se  prononcer,  et  ceux  qui  seraient
susceptibles d'être mis en place dans le futur.  Le juge administratif a également débouté
l'administration dans sa demande d'astreinte de 1 000 euros par agent et par jour.
C'est une victoire, mais aussi un soulagement profond pour les personnels concernés dont
certains vivaient très mal la violence avec laquelle l'administration les a traités.

Nous venons d’apprendre que le gouvernement a décidé que le projet de réforme « fonction
publique »  sera  examiné  en  procédure  accélérée.  L’Assemblée  nationale  et  le  Sénat
n’examineront donc qu’une fois ce projet majeur. La loi serait applicable dès le 1er janvier
2020.
La brutalité du gouvernement, sur le fond comme sur la méthode, est insupportable. Elle en
dit long sur sa conception de la démocratie sociale (aucune proposition des organisations
syndicales n’a été retenue pendant la phase de « pseudo-concertation ») mais également sur
la réalité de son projet. Le gouvernement sait parfaitement que ce dernier est contesté.
Solidaires Finances Publiques poursuivra, sans relâche, son combat contre cette régression
historique dont les effets seront d’autant plus dévastateurs à la DGFiP que celle-ci est en voie
de déstructuration.

D'ailleurs  les  nouvelles  cartographies  structurelles  de  la  DGFiP  en  Limousin  ont  été
présentées aux organisations syndicales. Elles seront mises en œuvre de façon progressive
avec une cible finale 2022 sur l'ensemble de la DGFiP . 
Au premier regard, ces cartes donnent l'impression que la DGFiP développe son maillage
territorial,  dans les faits il  s'agit du contraire. Il  y a bien un resserrement des structures
existantes qui est à l’œuvre avec des fermetures de trésoreries remplacées parfois par des
points de contact avec une présence DGFiP ou non.
Solidaires  Finances  Publiques  condamne  cette  vision  "low  cost"  du  service  public  de  la
DGFiP et l'utilisation par ce gouvernement et ses représentants de la communication en lieu
et place du dialogue social basé sur la négociation.



Après les annonces récentes de M.Darmanin concernant la fin prochaine de la déclaration de
revenus,  les  services  éditiques  des  établissements  de  la  DGFiP  sont  dans  l'incertitude,
comme  à  Poitiers  pour  la  DISI  Sud-Ouest.  Nous  attendons  donc  avec  impatience  les
informations que vous nous donnerez lors du point sur les missions qui est à l'ordre du jour
de ce CTL. Nous regrettons de ne pas avoir eu le document concernant ce point dans les
délais prévus par le règlement du CTL, et nous nous étonnons de ne pas voir l'établissement
de Toulouse cité dans votre mail.

Vu l'importance du sujet, nous demandons de déplacer ce point «Evolution des missions  »
juste après l'approbation du PV, afin que nous puissions accorder suffisamment de temps à
ce sujet. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons décidé de siéger aujourd'hui, alors
que l'intersyndicale DGFiP appelle au boycott de toutes les instances nationales.


