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Bordeaux, le 15 janvier 2021,

Monsieur le Président,

Nous subissons actuellement une crise sanitaire qui génère une crise économique et sociale majeure
mettant en évidence l’absolue nécessité de disposer de services publics
Les administrations ont un rôle fondamental pour renforcer le lien social, répondre aux besoins des
usagers et amortir les effets des crises.
La DGFIP a pris et prend encore toute sa place en assurant ses missions afin de garantir  le bon
fonctionnement de l’État et des collectivités locales.
Solidaires Finances Publiques tient à souligner l'implication remarquable des personnels de tout grade
sans laquelle cela n’aurait pas été possible.
Pour autant, les pouvoirs publics continuent de sacrifier notre administration.
Il n'y a aucune pause dans  la mise en œuvre de réformes inadaptées :
- la mise en place du Nouveau Réseau de Proximité (NRP) et ses Espaces France Services ne sont
qu’un mode dégradé des Centres de Finances Publiques et de leurs missions fiscales ou de service
public local
- parallèlement à la mise en place du NRP, la «démétropolisation» ou la délocalisation des services de
la  DGFIP  ne  s'inscrit  pas  dans  le  cadre  de  l’aménagement  du  territoire,  mais  plutôt  dans  le
déménagement de structures d’appui aux services.
Aucun service n'est ou ne sera épargné.
Dans ce monde incertain, il y a au moins une certitude pour la DGFIP : elle va encore perdre 1 800
emplois en 2021 et 1 600 en 2022 et une fois de plus supporter à elle seule la quasi-totalité des
suppressions d'emplois de la Fonction publique d’État.
1800 emplois supprimés ! C'est le 2ème plus haut niveau de suppression depuis 5 ans. Comment ne
pas s'alarmer de voir à nouveau le rythme des suppressions d'emplois s'accélérer après une relative
stagnation, à un niveau qui était pourtant déjà très haut ? Les réformes s'enchaînent, mais elles ne
sont jamais suffisantes pour tarir définitivement l'hémorragie, une fois de plus.
Nous, représentants élus de Solidaires Finances Publiques, avons refusé de nous rendre à la 1ère
convocation de ce CTL Emplois pour montrer notre désaccord profond et durable sur les suppressions
massives et continuelles d'emplois à la DGFiP. 
Nous nous présentons à cette 2nde convocation du CTL Emplois parce que nous sommes attachés au
dialogue social.

D'un  côté,  la  fragilisation  des  services  se  poursuit  faute  d'effectifs  suffisants,  et  de  l'autre,  les
restructurations incessantes bouleversent continuellement l'exercice des missions.
Dans les DISis, les services d'assistance sont les premiers à en faire les frais, touchés eux aussi par
les diminutions d'effectifs, et impactés de plein fouet par les travaux induits par les restructurations
continuelles  du réseau,  sans parler  des  chantiers  de renouvellement  technologique  (ToIP,  mise à
disposition de portables), qui viennent se greffer sur cette situation déjà problématique. 
Pour la DISI-SO, cette nouvelle année va se traduire une fois de plus par la suppression de 7 emplois.
Quel signal cela peut-il donner aux agent.e.s dont vous saluez l'engagement dans vos vœux ? Ils sont
bien mal récompensés de leurs efforts, puisque 7 collègues ne seront pas là pour leur prêter main-forte
dans l'exercice de leurs missions. 

Même si la Cour des Comptes est d'un avis contraire, pour Solidaires Finances Publiques, toutes les
missions de la DGFiP sont essentielles,  et doivent  pouvoir  être exercées sans que les personnels
soient  en  souffrance.au  travail :  souffrance  de  ne  pouvoir  répondre  à  toutes  les  sollicitations,
souffrance  d'être  pris  à  parti  par  des  usagers  ou  des  collègues  à  bout,  épuisement  face  à
l'accumulation des tâches à accomplir et aux consignes contradictoires.
Mr le Président, nous attendons que vous renforciez les services qui le nécessitent, pour qu'enfin les
conditions de travail des agent.e.s cessent de se dégrader.
Pour conclure cette liminaire qui n'aura pas été suffisamment longue pour plonger l'auditoire dans un
profond sommeil, voilà nos vœux.



Pour 2021, nous souhaitons un réel changement de cap : que la DGFiP devienne une administration
aux missions consolidées, aux chaînes de travail renforcées et sécurisées, aux structures pérennes,
voire renforcées. Que les agent.e.s bénéficient d'une reconnaissance effective et collective, et que les
conditions de travail puissent enfin s'améliorer. 
Capitalisons  sur  l'expérience  acquise,  depuis  tant  d'années  maintenant,  de  régressions  sociales
continues, pour enfin changer de cap.


