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« Dans une société fondée sur le pouvoir de l'argent, tandis que  

quelques poignées de riches ne savent être que des parasites,  

il ne peut y avoir de "liberté", réelle et véritable.  » 

Lénine  
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Editorial 
 
2023 : Ce n’est pas la date de la fin du monde, ni celle de notre prochaine augmentation 
de point d’indice, non, c’est le nombre de postes éliminés à la DGFIP en 2013 ! 
Eliminés, comme on élimine des nuisibles, comme on se débarrasse des rats qui 
grignotent les réserves. 
C’est bien ainsi que nous perçoivent les technocrates qui règnent sur la politique depuis 
bien des années. 
Le Gouvernement parle de justice sociale, de fraternité, le Président a même déclaré 
durant la campagne « mon ennemi c’est la finance… » Foutaises ! 
Rien n’a changé pour nous, pour le service public en général. Nous ne pouvions déjà plus 
faire face correctement à la charge de travail, et c’est encore 25 emplois qui seront 
supprimés dans l’Essonne ! 
Si l’action du 27 novembre a eu un certain succès (25% au niveau national), c’est 
cependant loin d’être suffisant pour infléchir cette politique. 
C’est vers une action véritablement d’ampleur que nous devons nous diriger, durant la 
période où les projecteurs de l’actualité sont braqués sur nous. 
C’est bien évidemment de la campagne IR du mois de mai dont on parle. Depuis de 
nombreux mois, la section de l’Essonne de Solidaire Finances Publiques milite dans les 
instances nationales pour qu’une grève sans limite de durée fixée à l’avance, avec 
manifestation nationale, soit lancée à ce moment là. 
Ne nous leurrons pas, il faut frapper un grand coup, avec toutes nos forces, et au moment 
le plus propice, si nous voulons obtenir satisfaction. 
Mais plus encore que le sort de la DGFIP, c’est sur les orientations générales que nous 
devons peser. 
Car ce qui s’annonce ressemble furieusement à la « rigueur », qui a déjà mis à terre les 
peuples grecs et espagnols. Est-ce là un gouvernement de gauche ? Certainement pas ! 
Alors que le nombre de chômeurs s’accroît avec la régularité d’une horloge, encore et 
toujours les recettes néolibérales qui ne font qu’empirer les choses. 
Comment peut-on croire qu’appauvrir de plus en plus les salariés peut mener à une 
amélioration de la situation ? Comment peut-on croire que les marchés financiers sont une 
solution ? 
C’est grotesque !  
Comme le dit fort justement un de nos slogans fétiches : « De l’argent, il y en a, aux 
impôts, on sait cela ! ». 
Reste à  aller le chercher. 
Chiche….. 
 
 



Pourquoi boycottons-nous le CTL Emplois ? 
 
Cette importante question se pose malheureusement à 
chaque fin d’année, quand le couperet des suppressions de 
poste tombe. 
Que faire ?  
Il est bien évident, que quelque soit la forme dans laquelle 
nous sont présentées les suppressions de postes, nous ne 
saurions y être favorable. 
Car affaiblir la DGFIP, c’est affaiblir dans son ensemble l’état, 
c’est diminuer la solidarité entre les riches et les pauvres, 
c’est creuser les inégalités. 
Par delà ce simple constat, il faut faire connaître notre 
opposition sans détours à cela. 
Pour nous, et quel que soit l’ordre du jour, nous ne 
participerons plus à cette mascarade du CTL Emplois. Tout 
est décidé à Bercy, et dussions-nous y rester 2 jours, rien ne 
changerait pour le département. 
Quand en plus un CTL tenu est considéré par la DG comme 
étant un signe positif de « dialogue social », cela renforce 
notre conviction de ne pas y participer. 
Pas question cependant de rester chez soi comme des 
enfants boudeurs : nous nous y rendrons, pour lire notre 
déclaration liminaire, et, espérons le, une de l’intersyndicale 
Essonne. 
Et pour que notre attitude soit ferme et cohérente, nous ne 
siégerons pas non plus à la seconde convocation, même si 
d’autres Organisation Syndicales s’y rendent. C’est un 
principe, et pas question de discuter le « bout de gras » 
quand c’est jusqu'à l’os que la DGFIP est déchiquetée. 
Bien sûr, nous ne négligerons jamais l’intérêt des agents, et 
tout point à l’ordre du jour qui le nécessite fera l’objet d’une 
demande d’audience. 
Nous avons tenu à vous expliquer notre attitude afin que le 
doute ne soit pas permis : c’est toujours et avant tout l’intérêt 
des agents et de la DGFIP qui guideront nos actes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Comité Hygiène et 
Sécurité, ou comment 

améliorer les conditions 
de travail 

 
Si le CTL est le plus 
souvent une chambre 
d’enregistrement, il en va 
tout autrement du CHS. 
Malgré un budget en 
constante baisse, ce 
comité, ou les syndicats 
ont la majorité des sièges, 
nous permet d’améliorer de 
façon sensible les 
conditions de travail et de 
sécurité des sites. 
Cette année, sous notre 
impulsion, le rehaussement 
de l’accueil de l’HDI de 
Massy a notamment été 
réalisé, ainsi que 
l’arrachage et le 
remplacement de 
nombreuses moquettes 
immondes de l’immeuble 
de la Direction des 
Mazières. 
Mais tous les sites, ne 
serait-ce que par des 
remplacements ou des 
réparations de stores (Evry 
HDI, Juvisy HDI), ou par le 
renforcement de la sécurité 
incendie ont bénéficié de 
l’attention du CHS. 
En plus, pour la première 
fois depuis le changement 
de modalité des CHS, une 
visite complète de site (HDI 
de Yerres) a été effectuée, 
afin de voir en détail et de 
façon exhaustive les 
problèmes matériels 
pouvant être traités par le 
CHS.  
Depuis cette visite, un suivi 
des travaux est demandé 
lors de chaque CHS ou 
groupe de travail, et un 
bilan sera fait en fin 
d’année 2013. 
 
 



Déclaration Liminaire de Solidaires Finances Publiq ues  
au CTL emplois du 14 décembre 2012 

 
 

Madame La Présidente, 
 
 

Une fois encore, un Comité Technique Local est convoqué en fin d’année pour entériner les 
suppressions de postes décidées par le gouvernement. 
Qu’ils se réclament de droite ou de gauche, les Gouvernements qui se succèdent depuis quinze 
ans n’ont qu’un seul objectif, réduire à néant les services publics de la France. 
Alors qu’il a fallu deux siècles pour bâtir notre nation sur des principes humanistes de justice, 
d’égalité et de solidarité, il ne leur faudra que peu d’années encore pour tout détruire. 
C’est le règne de l’individualisme, de l’injustice, de l’inacceptable qui s’impose comme modèle 
de l’Europe ultralibérale des technocrates de Bruxelles. 
Alors que la communauté Européenne, issue de la tourmente de la seconde guerre mondiale, 
devait empêcher à tout jamais de telles horreurs, c’est bien le contraire qui se produit. 
La misère, le désespoir, l’amertume des peuples d’Europe ramène inexorablement notre 
continent vers ses vieux démons. 
La Grèce, durement frappée par une classe politique corrompue et affairiste, et mise à terre par 
les diktats de la Banque Centrale Européenne plonge dans la haine de l’autre, et les remugles 
nauséabonds d’un passé inavouable s’élèvent du pays qui inventa jadis la démocratie. 
L’Espagne, il y a peu désignée comme l’eldorado de l’investissement financier, voit ses jeunes 
à 50% au chômage, et une émigration qu’elle n’avait pas connue depuis les heures sombres du 
Franquisme. 
L’Italie, où c’est la Commission Européenne qui à désigné le Président, au mépris de la 
démocratie et du peuple, a ses écoles qui se vident peu a peu, à mesure que les enfants 
retournent dans la rue pour travailler pour une misère ou servir de petites mains aux trafiquants 
de drogue. 
Quel rapport me direz-vous avec la situation de la DGFIP ? 
Tout, car nous vivons hélas les débuts d’une infernale dégringolade.  
Quand il n’y a plus de justice fiscale et que les miséreux voient s’enrichir sans limite les 
oligarques de tout poil, quelle confiance peuvent-ils avoir envers ceux qui gouvernent ? 
Quand les agents des services fiscaux  voient peu à peu les services se vider, que le travail 
devient source de douleur et non plus source de fierté, quels sentiments peuvent-ils avoir vis-à-
vis de leur hiérarchie ? 
Quand tout doit être fait dans la précipitation et l’à peu prés, quelle satisfaction peut-on tirer de 
son travail ? 
Quand les moyens ne sont plus là, et que les fraudeurs en tous genre bénéficient de l’impunité, 
comment croire encore à sa mission ? 
Oui, Madame la Présidente, cela doit cesser ! 
Pour nous, pour nos collègues qui souffrent  dans les autres administrations, pour en finir avec 
l’abattement et la résignation, pour que nous puissions laisser à ceux qui viendront après nous  
un monde meilleur que celui que nous avons trouvé, plus juste et plus solidaire. 
C’est maintenant que nous exigeons un changement profond d’orientation dans la politique de 
la Direction Générale et du Gouvernement, pour que renaisse enfin l’espoir. 
Pour toutes ces raisons, Madame la Présidente, nous ne siégerons pas lors de ce CTL, ni lors 
de sa re-convocation. 
 
 
 
 
 
 



Bonnes Fêtes  
 
A toutes et à tous, le Bureau de Section 
de la section Essonne de Solidaires 
Finances Publiques souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d’année et une excellente 
année 2013. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci a tous ! 
 
Comme le disent les journalistes de la 
télévision, les chiffres viennent de 
tomber, et ils sont excellents. 
Malgré les nombreuses suppressions de 
postes, le nombre de nos adhérents est  
le plus élevé  depuis presque 10 ans.  
Peu à peu, des collègues de l’ex Réseau 
Comptable nous rejoignent, après nous 
avoir vu à l’œuvre. 
C’est pour nous une grande fierté et une 
grande satisfaction, et le signe de notre 
représentativité. 
Grâce à vous, nous représentons la 
première force syndicale de la DGFIP 91, 
et cette force nous permet de peser sur 
les décisions locales. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


