
Grenoble, le  4 Avril 2016

Monsieur le président,

La politique d’austérité mise en place par ce gouvernement a pour conséquence une
croissance atone, un taux de chômage rarement égalé, une perte de pouvoir d’achat
pour  une  immense majorité  des  citoyens,  une  pression  fiscale  inéquitable,  et  une
précarisation des salariés.
Pire, le projet de loi travail, dit EL KHOMRI, est, dès son article premier, une remise en
cause historique, théorique, juridique  et fondamentale d’un siècle entier de code du
travail.  Oui,  dès le  premier  article,  le  projet  de loi  n’hésite pas à subordonner  les
libertés fondamentales de l’individu au «bon fonctionnement de l’entreprise» ! Tout le
reste du texte découle de cette sentence...



Et que dire de l'article L3142-1 alinéa 4 qui renvoie la mise en œuvre du droit à congés
pour le décès d’un enfant à la négociation collective !

Ces  mesures  sont  d’un  cynisme  intolérable  pour  la  société,  elles  ont  des  effets
collatéraux qui visent clairement trois objectifs : rétablir la compétitivité des entreprises
à travers l’augmentation de leur marge,  liquider  les acquis sociaux et  protéger  les
institutions financières et bancaires d’une dévalorisation de leurs actifs.

L'Insee estimait en 2015 à 140 000 le nombre d'emplois créés ou sauvegardés grâce
au CICE.  Par ailleurs le crédit  d'impôt que les entreprises ont  déclaré au titre des
salaires versés en 2014 atteignait déjà 14,2 milliards d'euros à la fin du mois de juillet
2015. Une simple division permet donc d'établir que cette mesure a  coûté au moins
100 000 euros par emploi créé ...

Mais encore une fois, qu’importe l’inefficacité de la politique de l'offre sur la baisse du
chômage...



Pour SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES une autre politique économique doit être
mise  en  place  rapidement.  Une  politique  qui  remet  l’humain  au  centre  des
préoccupations et non comme une variable d’ajustement.  C'est  l'entreprise qui  doit
s'adapter aux contraintes humaines et non le contraire.

Cette politique du gouvernement , visant au moins-disant, pose la question de la place
et du rôle de l’Etat dans notre société. La réforme territoriale, telle qu’elle est établie,
en est un élément de réponse.
Nous assistons, à travers cette réforme, à l’éclatement de la République en territoires
modulés,  où  les  services  publics  n’auront  pas  la  même  présence,  ni  la  même
proximité,  et  qui  sera  aux  mains  de  super  préfets  au  service  des  seuls  intérêts
économiques.
La compétition va s’engager entre ces territoires, y compris même au sein de ceux-ci
entre les métropoles et les centres urbains. L’objectif  sera d’être le plus attractif  et
compétitif possible pour le monde de l’entreprise.
Le social risque fort d’être le parent pauvre de cette opération. Les services publics qui
en  principe  sont  le  garant  de  la  cohésion  sociale,  auront  le  plus  grand  mal  pour
l’assurer sur un territoire démembré. L’implantation des services publics sera fortement
fragilisée en raison de la mise en place d’un nouveau concept : la modularité.

Dans un tel contexte quel avenir pour les agents de la Fonction Publique?

A ce propos le dernier rapport de la Cour des Comptes est consternant. Une fois de
plus la cour prend le parti de l’affaiblissement du service public et de la précarisation
des carrières des agents de la fonction publique.
Les propositions visent à renforcer la mobilité des agents dans l’intérêt du service, à
augmenter  la  partie  liée  à  la  performance dans les  rémunérations,  à  diminuer  les
automatismes dans les avancements de carrières, à accentuer la baisse des effectifs
de l’Etat, à revoir le périmètre des missions dans une logique budgétaire et à remettre
en cause la durée du temps de travail.

Pour  SOLIDAIRES  FINANCES  PUBLIQUES de  telles  préconisations  sont
inacceptables et  constituent  une provocation à  l’adresse des agents  qui  subissent
depuis trop longtemps les conséquences de l’austérité budgétaire et de la fragilisation
du service public.
Ces conclusions de la cour des comptes doivent être rapprochées des propositions
faites par  la ministre de la  fonction publique concernant le parcours professionnel,
carrières et rémunérations (PPCR) rebaptisées pompeusement Avenir de la Fonction
Publique.

Sans  rentrer  dans  le  débat,  SOLIDAIRES  FINANCES  PUBLIQUES ne  peut  que
dénoncer les avancées dites majeures de ces propositions et en tout premier lieu les
gains indiciaires des trois catégories A, B et C. Ceux-ci sont pour partie autofinancés
par les agents eux-mêmes à travers le transfert d’indemnitaire sur de l’indiciaire ce qui
en aucun cas ne compense les pertes de pouvoir d’achat enregistrées depuis plus
d’une décennie.
Ce faible gain indiciaire peut aussi avoir pour corollaire un déroulé de carrière rallongé.
Ou comment reprendre d’une main ce qui est donné de l’autre...



SOLIDAIRES FINANCES  PUBLIQUES a, contrairement aux discours des Ministres,
des ambitions en  matière  de rémunération et de condition de travail, et ce dans un
contexte  de  rigueur  budgétaire  pour  l’ensemble  des  agents  de  la  DGFIP.  Nous
rappelons, en effet, que tous les agents publics subissent le blocage du point d’indice
et de leurs rémunérations depuis 2010, avec une baisse de leur pouvoir d’achat de
10%  reconnue  par  l’INSEE.  Enfin  nous  devrions  dire  « subissaient  le  blocage »,
puisque  ce  dernier  vient  de  bénéficier  d'un  dégel !  Provocation  ultime,  geste  dit
« symbolique », et quel symbole ! 1,2 % en deux temps, on est bien loin du compte !

Concernant ce CTL, nous déplorons encore une fois que les points à l'ordre du jour
soient en grande partie donnés pour information. De plus tous les documents ne sont
pas fournis, notamment ceux concernant la présentation de la campagne IR. Un détail
nous direz-vous ! Cette campagne IR s'annonce pourtant plus que délicate.

En effet, le constat d'une affluence grandissante d'année en année liée à la situation
sociale  difficile  mais  également  à  la  complexification  de  la  fiscalité  est  avéré  et
reconnu, Mais cette année se rajoute une obligation de télé-déclarer pour une partie
des usagers, la retenue à la source qui commence à amener son lot de question, mais
cerise sur le gâteau, c'est également la prime d'activité qui revient dans le paysage
DGFIP ! 
En effet,  pour notre département, vous avez pris la décision de mettre à disposition
des  éventuels  futurs  attributaires  de  cette  prime,  dans  les  locaux  du centre  des
finances publiques de Rhin et Danube , un ordinateur dédié, sans aucune concertation
avec les  agents  et  leurs  représentants.  Ce site  est  déjà  saturé  par  une réception
massive, ce qui engendre un nombre de fiches de signalements plus que significatif.
En augmentant encore les flux d'accueil, dans une période déjà fortement chargée et
alors  que  la  situation  des  effectifs  est  catastrophique,  vous  mettez  en  danger  les
agents des Finances Publiques.  Solidaires Finances Publiques vous a d'ailleurs déjà
alerté des dangers de cette décision dans une lettre ouverte en date du 18 Février
2016. 

Les agents  l'ont d'ailleurs bien compris et ne souhaitent pas être en première ligne
pour des raisons évidentes de conditions de travail,  de réceptions ingérables et de
tensions inévitables avec des usagers, dont les questions, rappelons-le, ne seront pas
dans le champ de compétence de la DGFIP.
Nous  vous  remettons  ce  jour  les  pétitions  signées  par  une  grande  majorité  des
collègues concernés. Ils demandent l'abandon de ce projet. 

Concernant la mise en place d'un accueil commun pour les SIE de Rhin et Danube,
même constat. Une décision prise sans concertation avec les principaux concernés,
les agents ! Ils estiment avoir été tenus à l'écart de ce projet et se retrouvent devant le
fait accompli. Nombre de questions n'ont pas de réponse quant à l'organisation de la
mission. Nos collègues des 4 SIE vous  listent ces questions dans une lettre pétition
( que nous vous remettons aujourd'hui) et exigent l'abandon de ce projet qui pour eux,
n'est absolument pas une avancée, ni pour eux ni pour les usagers.


