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A lyon le 27 mars 2014 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous ne pouvons commencer ce CTL sans faire référence à la situation nationale. 
Le premier tour des élections municipales a été marqué par un fort taux d’abstention et une 
poussée sans précédent de l’extrême droite. 
Au delà des chiffres, ces deux faits marquants mettent en exergue la situation de désespoir et la 
détresse dans laquelle se trouve une partie de la population. 
En faisant le choix d’une politique libérale destructrice d’emplois, remettant en cause les droits 
sociaux des salariés, favorisant les plus aisés et les patrons, les gouvernements successifs n’ont 
fait qu’accentuer le sentiment d’injustice sociale et fiscale ; d’où le rejet des classes politiques 
traditionnelles. A cela s’ajoute les affaires qui accentuent ce sentiment. 
Pour Solidaires Finances publiques, remettre la notion de justice fiscale et sociale au cœur des 
choix économiques et budgétaires, combattre toute forme d’extrême restent, pour nous, des 
préoccupations majeures. 
 
Les agents de la DGFiP ont eux aussi exprimé leur mal-être le 20 mars.  
Les manifestations régionales et nationales ainsi que la journée de grève ont confirmé le climat 
de tension qui règne au sein de la DGFiP. Le baromètre social confirme ce sentiment : 68% des 
agents trouvent mauvais le climat social au sein de notre administration. 
 
Le DG doit répondre aux préoccupations des agents : le rattrapage des pertes de pouvoir d’achat, 
la reconnaissance des qualifications, l’indemnitaire, l’emploi sont autant d’urgences et ce n’est 
pas la démarche stratégique qui va répondre à ces revendications. 
 
Nous demandons que la DGFiP soit reconnue en tant que  «  Direction prioritaire ». 
 
Aujourd’hui, c’est l’état d’urgence à la DGFiP et il faut que le DG l’entende.  
Nous attendons des réponses. La balle est dans son camp. 


