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Bordeaux, le 14 janvier 2022,

Madame la Présidente,
Ce  début  d’année  2022  est  marqué,  une  fois  encore,  par  la  pandémie  conduisant  ainsi  le
gouvernement à prendre de nouvelles « mesures » dont  le maintien des gestes barrières, fin des
réunions en présentiel, télétravail à 3 jours minimum et 4 jours maximum.
Sans être excessivement pessimistes, il est fort probable que nous soyons amenés à devoir composer
avec la présence du virus de la Covid 19 (et de ses variants) pour très longtemps encore. Comment
pourrait-il en effet en être autrement quand l’immense majorité des gouvernements dont ceux des pays
européens refusent toujours de permettre à la population mondiale d’avoir accès à la vaccination en
levant les brevets et la propriété intellectuelle sur les vaccins, tests et traitements ? Comment pourrait-il
aussi en être autrement lorsque le secteur de la santé, a de partout été fragilisé car intégré dans un
schéma de rentabilité et de rationalisation des coûts ? Le manque de lits, de moyens en personnels
notamment,  la  paupérisation  de  la  recherche  publique,  font  que  le  système de santé  est  devenu
structurellement fragile que ce soit dans les hôpitaux, l’accès à la médecine de proximité, aux soins du
quotidien, etc.
Quoi qu’il en soit et quelle que soit la situation, Solidaires Finances Publiques continuera à s’adapter et
à ne rien lâcher pour défendre au quotidien la santé, les conditions de travail et les droits de toutes et
tous les agent.e.s de la DGFIP.
L’année 2022 sera aussi particulièrement importante pour nos combats, notre revendicatif et notre vie
interne. Elle s’achèvera par les élections professionnelles dans la fonction publique visant à définir la
représentativité des organisations syndicales. Pour Solidaires Finances Publiques, ces élections seront
un rendez-vous majeur.

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.

Pour 2022, la DGFiP va subir 1 506 suppressions nettes. Entre 2012 et 2022, ce sont donc 20 000
emplois qui ont été supprimés. Désormais, la DGFIP est passée sous la barre des 100.000 agentes et
agents, et va devoir une fois de plus supporter à elle seule la quasi-totalité des suppressions d'emplois
de la Fonction publique d’État.
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, continuelles et annuelles 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 DISI, les services d'assistance sont toujours 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 12
emplois. 
Le chef de services du Système d’information s’était engagé devant les organisations syndicales à
épargner les services d’assistances. A la DISI Sud-Ouest, ces engagements n’ont pas été tenus, car
vont être supprimés : 1 emploi à l’AT de Toulouse, 1 emploi à la CID12, 1 emploi à CID16, 1 emploi à
la CID40, et 1 emploi à la CID81.
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 12 collègues ne seront pas là pour leur prêter main-
forte dans l'exercice de leurs missions et relever tous vos beaux challenges.

Mme la Présidente, nous attendons que vous renforciez les services, pour qu'enfin les conditions de
travail des agent.e.s cessent de se dégrader.

Nous souhaitons que l’année 2022 voit se réinstaurer un réel dialogue social apaisé et constructif, qui
permette  une  écoute  attentive  et  bienveillante  des  diverses  problématiques  en  vue  de  travailler
ensemble à leur résolution et d’aller dans le sens d’une amélioration des conditions de vie au travail
pour tous les agent.e.s de la DISI Sud-Ouest, ainsi que du maintien d’un service public de qualité.

Les élu-e-s Solidaires Finances Publiques DISI Sud-Ouest.


