
 
MOTION SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES AU CTL ASR DU 29 SEPTEMBRE 2015

Monsieur le Président,

Vous convoquez ce jour le CTL avec comme ordre du jour unique l'adaptation des structures et du
réseau au 1er janvier 2016. 

Pour Solidaires Finances Publiques, la situation est grave ! La RGPP devenue la MAP a accouché
à la DGFiP de la Démarche Stratégique. Premier constat et non le moindre, bientôt plus de 35 000
emplois supprimés aux Finances Publiques en 15 ans. 
Soyons  clairs, l'adaptation  des  structures  et  du  réseau,  la  fameuse  ASR,  signifie  bien
démantèlement. Tout est prétexte à réduire le maillage territorial au mépris de l'égalité d'accès du
citoyen au service public. Il n'y aura aucune amélioration des conditions de travail  des agents
concernés par les restructurations, bien au contraire, puisque l'unique but est de rendre les futures
suppressions d'emplois "mieux supportables". Le dogme économique ultralibéral et austéritaire en
est le seul moteur, au détriment de l'exercice des missions de service public.

Dans la fonction publique en général,  l'horizon est très sombre. Le protocole PPCR (Parcours
Professionnel Carrière et Rémunération) et les conditions de sa signature en sont la preuve.  Ce
protocole non amendable et non négociable propose, en contrepartie d'une refonte très marginale
des  carrières,  la  mobilité  forcée  (géographique  et  fonctionnelle),  l'individualisation  des
rémunérations,  la  mise  à  mort  des  CAP  locales  etc.  De  plus,  la  signature  de  ce  protocole
conditionne la participation à son comité de suivi mais aussi aux négociations  salariales futures.
Bref, du chantage éhonté en guise de dialogue social !

Le cauchemar ne s'arrête pas là. De M. MACRON à la Cour des Comptes, les puissants et leurs
valets sont insatiables et relayés avec la complicité active des médias, : casse du Code du Travail,
abrogation des 35 heures, destruction du statut des fonctionnaires etc.  Leur objectif :  annihiler
toute forme de dépense publique et revenir sur tous les acquis issus de plus d'un siècle de luttes
sociales. Leur référence : Germinal.

Face à ces attaques multiples et coordonnées, il faut réagir !!!
NE pas réagir, c'est permettre la poursuite du démantèlement de la DGFiP
NE pas réagir,  c'est  cautionner  la  destruction  de nos  services,  nos  emplois  et  à  terme de la
cohésion sociale
NE pas réagir, c'est admettre implicitement la remise en cause de nos statuts, premier pas vers la
mobilité forcée
Ne pas réagir, c'est aussi accepter l'accélération des dégradations de nos conditions de travail, de
nos missions et la qualité du service rendu aux usagers

Solidaires Finances Publiques a très bien compris votre message : "il va falloir aller plus vite en
terme de réorganisations, [la DRFiP Nord] n'est pas dans la cadence". Vos projets pour 2016 ne
sont même pas le hors-d'oeuvre d'un menu plus qu'indigeste, vous ne considérez pas la Démarche
Stratégique comme un diktat mais comme un banal ordre de mission. Aussi, les élus de Solidaires
Finances Publiques refusent de participer à ce CTL qui brade le réseau des Finances Publiques.


