
Modernisation de l'Action Publique (MAP), démarche stratégique, ces termes vous disent forcément
quelque chose... mais concrètement « quoi qu'est-ce » ? Et bien c'est tout simple, inutile de chercher
bien loin, il suffit de regarder autour de vous ! 

– Lequel d'entre nous aujourd'hui dans son service n'a pas en face de lui une (voire 
plusieurs) chaises vides ?

– Lequel d'entre nous ne voit pas dans le service situé parfois juste à l'étage du dessus une 
fusion se profiler, une restructuration se mettre en place ? 

– Lequel d'entre nous ne voit pas dans son environnement professionnel des collègues au 
bord des larmes ? 

– Lequel d'entre nous ne voit pas ses conditions de vie au travail se dégrader ? 
– Lequel d'entre nous ne voit pas sa charge de travail augmenter ? 
– Etc, etc, etc,

Voilà concrètement, sans faire de grandes phrases ce que sont la MAP et la démarche stratégique.
Cette machine de destruction a une seule finalité : l'argent. En ce sens elle ne saurait s'arrêter à des
considérations aussi basses que le service public, et encore moins le service au public. 
Preuve en est, la disparition massive en peu d'années de trésoreries dont le caractère de proximité
est pourtant indiscutable !

En Isère, en 4 ans, 10 trésoreries sur 50 auront été fermées au 01/01/2016 (soit 20%), dont
8  les 366 derniers jours... en exagérant à peine, on peut parler d'une fermeture tous les 46 jours !
Autant dire que la machine s'est emballée et que la seule force capable de l'arrêter sera la force de
résistance que nous, agents de la DGFIP, saurons mettre en action.

Lors du CTL du 4 Juin 2015, la direction nous présentait l'aménagement des horaires d'ouvertures
des services du département. Ce document aurait tout aussi bien pu s'intituler « cartographie des
futures fermetures ». En effet, beaucoup de petits postes (moins de 7, hors encadrement, selon la
direction) voient leur chance de survie s'amenuiser au vu des horaires d'ouvertures retenus (en Isère
23 postes potentiellement concernés sur la base de ces critères).

Mais après le poids des mots, le choc des photos !!! Tirée du site national de Solidaires Finances
Publiques (http://solidairesfinancespubliques.fr), vous trouverez, au verso, la carte des fermetures
de trésoreries en 2009-2010 et, en comparaison, la situation au 1er Janvier 2016... 

448 fermetures depuis 2009 au niveau national, l'image parle d'elle-même !   
 

LA DESTRUCTION EST EN MARCHE...

Grenoble, le 18 Septembre 2015
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