
Solidaires Finances Publiques

DÉCLARATION LIMINAIRE
CTL du 21 novembre 2022

Monsieur le Président,

Les élu.es SOLIDAIRES vous écrivent une déclaration liminaire 
Que vous écouterez peut-être 
Si vous prenez le temps. 
Nous venons de recevoir une convocation pour ce dernier CTL de la mandature.
Vous nous faîtes entrevoir 
Un futur de misère pour la DGFIP
Qui remplit de colère et pousse au désespoir. 
Monsieur le Président 
Nous ne voulons pas la subir votre contre-réforme
Nous ne sommes pas à la DGFIP 
Pour constater la détérioration des conditions de travail et la perte de sens de nos emplois 
que vous supprimez parfois. 
C'est pas pour vous fâcher, 
Il faut que l’on vous dise, 
Notre décision est prise, 
Nous continuerons à défendre les intérêts des personnels et à résister.

Depuis que nous sommes à la DIRCOFI Centre-Ouest, 
Nous avons vu des emplois supprimés, des traitements non revalorisés, 
Nous avons vu une charge de travail s’accumuler, des objectifs s’envoler, 
Et des conflits de valeurs s’amonceler. 
De nombreux (euses) agentes et agents ont tant souffert 
Qu'ils et elles sont en essoufflement professionnel
Et les risques psycho sociaux sont en augmentation à la DIRCOFI Centre-Ouest 
Et le Chef de service, qui a une obligation de résultat en matière de sécurité et santé des 
agents et agentes au travail, ne prend pas de mesures adéquates pour lutter contre cette 
dégradation de la santé mentale des collègues. 
Quand les élu.es SOLIDAIRES ont rencontré les personnels en HMI, 
Les agents et agentes nous ont dit que l’on leur a volé leur temps d’expertise professionnelle,
Les agentes et agents nous ont dit que l’on leur a volé la confiance et l’empathie, 
Et nous refusons de nous résigner.

Alors que le comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital en octobre 2022, 
continue de mettre à mal la philosophie de la politique menée par Emmanuel Macron, que la
politique fiscale libérale altère les principes républicains de l’impôt que ce soit en matière de
légalité (le contrat progresse au travers de la transaction et du règlement d’ensemble des 
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dossiers) ou d’égalité (la mansuétude à l’endroit des contribuables les plus riches est 
condamnable),
Alors que la perte d’attractivité des métiers de la DGFIP et notamment de ceux de la sphère
du contrôle fiscal inquiète, 
Alors que la loi ESSOC a entraîné un flottement au niveau des objectifs du contrôle fiscal, le
temps passé à rédiger de belles garanties – dont l’intérêt pour les entreprises vérifiées est 
loin d’être établi – se fait au détriment du temps passé à investiguer,
Alors que la réforme PILAT interroge, quand on connaît les dysfonctionnements récurrents 
des applications du contrôle fiscal,
Les élu.es SOLIDAIRES continueront d’aller sur les chemins
De la proximité avec les agents et agentes et de la défense du sens des missions de 
service public de l’impôt.

Sur les routes de l’Interrégion Centre Ouest, 
Du Finistère au Cher 
Les élu.es SOLIDAIRES diront aux collègues: 
«Refusez de vous résigner à une perte qualitative de votre travail, 
Refusez de faire des tâches supplémentaires, 
Exigez des contreparties à votre conscience professionnelle, 
Refusez la régression de vos garanties et de votre pouvoir d’achat.» 
S'il faut encore et toujours faire plus d’effort, 
Justifiez le au regard de l’intérêt général, 
Vous êtes bon apôtre 
Monsieur le Président. 
Si vous ne nous croyez pas, 
Prévenez vos affidé.es 
Que la grogne dans les services de la DIRCOFI Centre-Ouest est réelle même si elle est 
encore largement souterraine
Et qu'elle pourrait finir par se manifester.  

En conclusion, nous citerons Boris VIAN : « Si le travail c’est l’opium du peuple, alors je ne
veux pas finir drogué... ». Les élu.es SOLIDAIRES vous demandent Monsieur le Président
d’arrêter d’intoxiquer les agents et agentes de la DIRCOFI Centre-Ouest avec un travail
aliénant et un manque de considération désolant.  

Il est demandé que cette déclaration liminaire soit jointe au PV de ce CTL.
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