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Le directeur général vient de se fendre d'une bafouille pour témoigner au bon peuple de la DGFiP sa 
reconnaissance et ses remerciements pour la qualité de leur travail et les résultats obtenus.  
 
Comment peut-il afficher un tel cynisme et un tel mépris condescendant pour des personnels qui exercent 
leurs missions dans des conditions de plus en plus difficiles et à qui il vient d'annoncer 2667 suppressions 
d'emplois dans tous les services ?  
 
C'est peut-être par ce biais qu'il entend "nous aider dans l'exercice de notre travail..." en oubliant la 
catastrophe que constitue la mise en place de la fusion "à la hussarde" et les répercussions qu'elle va 
entraîner tant au niveau de la santé des agents que de la qualité du service public.  
 
Quant on sait que tout ceci est fait pour répondre complaisamment au dictât du locataire de l'Elysée et à sa 
volonté farouche d'éradiquer tout ce qui peut ressembler à un Fonctionnaire, nous apprécions à leur juste 
valeur les mots employés dans cette missive.  
 
Qu'il ose également parler de concertation et de dialogue social relève de l'indécence la plus totale lorsque 
l'on connaît la manière arbitraire et brutale qui prévaut à toute prise de décision tant au plan national que 
local et ce sans se soucier des conséquences qu'elles auront pour les agents et nos concitoyens.  
 
Enfin, il peut nous souhaiter de très heureuses fêtes de fin d'années après avoir fait procéder par ses 
collaborateurs zélés, au prélèvement sur les seuls mois de novembre et décembre, de tous les jours de 
grèves accumulés lors du conflit social sur les retraites.  
 
A titre personnel, monsieur le directeur général, je ne vous souhaite ni de joyeuses fêtes ni une bonne année 
2011... Mais je suis sur que vous n'en avez cure !  
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