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Madame la Présidente,

Alors qu’un vaste mouvement social, auquel Solidaires Finances Publiques s’associe avec

force, secoue le pays tout entier,  dans de nombreux secteurs d’activité pour exiger le

retrait  du  projet  de  la  retraite  à  points,  il  ne  nous  paraît  pas  concevable  de  siéger

aujourd’hui à ce Comité Technique Local.

Si ce contexte national se suffit à lui seul, dans les raisons qui motivent notre décision de

refuser de siéger, il nous faut ajouter d’autres éléments tout aussi déterminants.

Lors du Comité Technique de Réseau du 20 décembre 2019, ont été présentées les lignes

de la future organisation de la DGFIP.

Force est de constater que le grand déménagement continue….et que ses conséquences

pour la DGFIP et ses personnels seront très lourdes.

Si  le  budget  consacré aux rémunérations est  de nouveau en baisse,  notons que des

enveloppes sont dédiées au financement du projet de démantèlement de la DGFIP

Sur la question des emplois en particulier, il est difficilement acceptable d’entendre que le

volume des suppressions est à son niveau le plus bas depuis la création de la DGFIP

comme s’il était possible de s’en satisfaire.

Sur les 10 dernières années, rappelons que la DGFIP a connu un volume de suppressions

d’emplois  ( -22671 ETP) très supérieur à la moyenne des suppressions dans le reste de

la fonction publique !

En 2020, la répartition des suppressions d’emplois s’établit sur l’ensemble des directions :

- 1340 pour les directions territoriales ( contre 1959 en 2019)

- 228 pour les directions nationales spécialisées ( contre 77 en 2019)



Les directions régionales du Contrôle Fiscal apparaissent en négatif avec un total de -28

ETP.

Ce choix est en totale contradiction avec le rapport de la Cour des Comptes qui a mis en

corrélation la baisse des résultats du CF avec la baisse des effectifs !

Ce triste et inacceptable panorama dressé dans les grandes lignes (la réalité est bien pire

encore),  vous  comprendrez,  madame la  Présidente,  notre  décision  de  ne  pas  siéger

aujourd’hui.

Solidaires Finances Publiques n’a jamais refusé le dialogue social.

C’est  bel  et  bien  à  une  parodie  de  dialogue  social  que  nous  sommes  convoqués

aujourd’hui.

Notre section locale refuse de cautionner les suppressions d’emplois de 3 cadres A et d’un

cadre C à la Dircofi Nord et vous laisse donc en responsabilité assumer ces choix.

L’argument  tentant  qui  consiste  à  dire  que  les  suppressions  concernent  des  postes

vacants (voire rendus vacants) est totalement inopérant.

En cette période de rédaction des demandes de mutation, les agents mesurent avec force

l’impact et les conséquences sur leur quotidien des politiques menées.

Avant de quitter cette salle, Solidaires Finances Publiques attire une nouvelle fois votre

attention sur les risques psychosociaux générées par  l’ensemble des réformes et leur

mise en place au niveau local. 

Vous  ne  pouvez  plus  ignorer  le  mal  être  de  vos  agents,  soucieux  de  leur  avenir

professionnel et personnel.

Le syndrome France Télécom ne nous guette plus...il est là!


