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 Nos motivations …

Les  déclarations  des  ministres  et  plus  globalement  de  l'ensemble  des  représentants  du
gouvernement  actuel  ne  sont  guère  optimistes  ni  sur  la  défense  des  agents  des  ministères
financiers, ni sur la pérennité des missions de la DGFIP, ni même sur l'avenir de la Fonction
Publique.  Les  maîtres-mots  de  ce  gouvernement  sont  externalisation,  privatisation,
restructuration, dématérialisation à outrance...

L’annonce  d’un  plan  de  restructuration  de  grande  ampleur  de  la  DGFIP,  « la  géographie
revisitée », est loin d’être rassurante. D’autant que les directeurs ont pour consigne de ne rien
laisser filtrer auprès des agents, ce qu'ils font avec toute la « loyauté » qu'on leur connaît. Cette
destruction de la DGFIP s'inscrit parfaitement dans le projet CAP 2022.

Depuis  le  début  d'année,  des  actions  et  mouvements  de  grève  ont  eu  lieu  dans  plusieurs
départements. Les agents des directions locales sont particulièrement inquiets pour leur avenir.
Même si aujourd'hui on ne connaît pas l'impact de cette « géographie revisitée » sur les services
informatiques, il n'y a aucune raison de ne pas s'en inquiéter. Notre avenir commun dépend de
l'avenir  de la  DGFIP.  Aucun  service,  aucun agent  ne sera épargné.  Et  pourtant,  les  agents
veulent travailler correctement, dans de bonnes conditions, en conservant le sens du service
public. 

Nos organisations syndicales nationales ont demandé à plusieurs reprises des audiences auprès de
Mr Darmanin sans résultat. Celui-ci a finalement accepté de recevoir nos représentants le 26
mars.

Par ailleurs le projet de loi « Transformation de la fonction publique », ou plutôt « Dynamitage
de la fonction publique », vise entre-autre à réduire voire supprimer les droits des agents en
matière de gestion et de défense en limitant le rôle des CAP. Mais également en limitant le
nombre  d’élus  et  leur  rôle  avec  la  création  d'une  nouvelle  instance  le  CSA  (Comité  Social
d'Administration), un ersatz de CTL et CHSCT réunis.

En tant que militants engagés pour maintenir une DGFIP digne de ce nom et responsables vis à
vis des agents qui les ont mandatés, les représentants de Solidaires Finances Publiques de la DISI
Paris Normandie ont décidé de ne pas siéger ni à la première, ni à la seconde convocation des
CHSCT et CTL du mois de mars 2019. Cette décision s'inscrit dans le cadre des actions en cours et
est en adéquation avec « la qualité » du dialogue social au sein de notre administration.
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Au plan local, nous siégeons dans toutes les instances et faisons de la défense collective notre
priorité. La restructuration des DISI qui nous est imposée par la direction générale va modifier
notre périmètre d'intervention de façon importante (fusion des DISI Paris Champagne et Paris
Normandie, départ des ESI de Rouen et Caen vers la DISI Nord et de l'ESI d'Orléans vers la DISI
Ouest).  Toutes les décisions sont prises en amont et nous n'avons droit qu'à l'information
décidée par l'Administration sans être consultés.

Force est de constater que l’administration ne compte guère sur nos positions et n'en tient pas
plus compte. En effet, la très grande majorité des sujets qui nous sont présentés en CTL ne le
sont que « pour information » . Notre avis n'est  recueilli  que sur  quelques sujets...  dont les
suppressions d'emplois !!! 

En matière de CHSCT, notre rôle est peut-être plus déterminant mais il ne faut pas non plus
croire que nous avons tout pouvoir, loin s'en faut. Les sujets où nous pouvons avoir quelques
interactions sont souvent abordés en groupes de travail auxquels nous participons activement. Le
budget 2019 est, à ce jour, largement entamé entre les sessions de formation et les actions
relevées  dans le  cadre du DUERP/PAP. Tout au long de l'année,  les  représentants  Solidaires
Finances Publiques veillent au respect de la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et
des conditions de vie au travail même en dehors de l'instance.

Enfin que penser de la « volonté de dialogue social » de notre direction locale quand un CTL est
convoqué et maintenu un jour de grève nationale interprofessionnelle le 19 mars et que la 2ème
convocation  est  faite  le  25  mars,  un  jour  où  les  trois  représentants titulaires  de  Solidaires
Finances  Publiques  sont  en  formation  syndicale  (ces  demandes  de  congé  de  formation  sont
déposées à la Direction Générale au moins un mois en amont et transmises à la DISI).

Dans ce contexte local et national, les représentants Solidaires Finances Publiques ont voulu
marquer leur opposition catégorique à la destruction programmée de la DGFIP en boycottant
ces instances qui n'ont que le nom de « dialogue social ».

– : - : - : - : - : - : - : - : -

Flash info de dernières minutes 

Une quarantaine de nos collègues de Haute-Garonne est assignée au tribunal administratif de
Toulouse dans une procédure qui n'a d'autre objectif  que de bâillonner l'action collective et
syndicale. 

Solidaires Finances Publiques apporte tout son soutien aux camarades de Haute-Garonne engagés
dans un combat légitime et que l'administration tente de faire taire et de faire plier sous le joug
de la répression. Nous sommes toutes et tous visés. 
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