Lettre ouverte
à Monsieur le Directeur des
Finances Publiques de l'Eure
Évreux, le 6 janvier 2017,

Monsieur le Directeur,
Vous m'avez conviée en qualité de représentante du personnel et secrétaire départementale de
Solidaires Finances Publiques à la présentation de vos vœux pour cette nouvelle année 2017. Dans
le contexte actuel, au nom de la section, je me dois de décliner votre invitation.
Cette position ne doit guère vous étonner aussi vous ne me tiendrez pas rigueur de cette réponse
hors délai.
Je tiens à m'exprimer ici, et comme je le fais toujours, avec franchise. Je ne peux, en effet,
assister à une cérémonie pendant laquelle vous allez certainement remercier tous les collègues du
travail accompli comme vous l'avez fait sur Ulysse 27.
D'ailleurs vous écrivez « 2016 s'achève dans une météo glaçante, en phase sur bien des points
avec le bilan de l'année. »
Sur ces propos, je m'interroge comme bien des agents, parlez-vous du bilan de l'activité de la
DDFIP ou d'autre chose ?
En tous les cas, je pourrais partager cette réflexion sachant que vous venez de valider 21
nouvelles suppressions d'emplois dans notre département pour lesquels vous ne pouvez vous
empêchez d'essayer de trouver des justifications.
Lors de notre dernier CTL vous avez bien admis que vous donniez des éléments de contexte qui
conduisent à supprimer dans tel ou tel service et que les suppressions n'étaient pas liées à
l'allègement de charges correspondant, les charges réelles étant impossible à évaluer.
On avance...
Cependant, vous vous dites attaché aux conditions de vie au travail des agents et vous ajoutez
que leur santé ne doit pas être une variable d'ajustement. Vous indiquez donc, que pour faire face
aux suppressions d'emploi il faut redéfinir les missions, prioriser les tâches, et mettre en œuvre les
mesures de simplification.
Il s'avère que ces bonnes intentions n'ont trop souvent pas de réalité sur le terrain. Y aurait -il
alors un problème de communication entre la Direction et les cadres intermédiaires ? Ou entre les
cadres et les agents ?
On ne peut pas reprocher aux agents d'être consciencieux ou de vouloir trop bien faire leur
travail quand aucune directive n'est donnée de manière officielle sur les tâches que nous devons
abandonner pour nous en sortir...Puisque malheureusement nous en sommes là…
Ce n'est pas le chef de service qui va décider d'abandonner des tâches pour lesquelles il est
responsable sur ses propres deniers ni l'agent du service qui ne manquera pas d'être mis en cause le
moment venu pour avoir pris une mauvaise décision.
Non, les agents ne doivent pas porter la responsabilité de choisir quelles missions doivent être
abandonnées ou quelles tâches ne doivent plus être faites !
Cette responsabilité vous incombe ainsi qu' à la Direction Générale !

A ce prix peut être arriverez-vous à préserver, pour un temps, la santé des agents en admettant
qu'il reste encore des marges de manœuvres...
Pour finir, vous souhaitez à titre personnel aux agents la santé en premier lieu mais bien souvent
c'est aussi à cause du travail qu'elle se dégrade !
Sur un plan professionnel, alors là vous ne nous souhaitez pas grand-chose, vous nous demandez
plutôt de continuer à faire des efforts et à être inventif pour toujours dégager plus de marge de
manœuvre. Encore une fois, même dans vos vœux vous faites peser sur chacun d'entre nous la
responsabilité de se débrouiller pour avoir une vie au travail plus acceptable.
Les agents de la DGFIP ne sont pas responsables de la situation dans laquelle le pouvoir
politique les place en réduisant d'année en année les moyens qui lui sont alloués. Solidaires
Finances Publiques continue et continuera à combattre une politique qui, pour nous, est totalement
irrationnelle et déconnecté de la réalité des services et de ce qu’attendent nos collègues et nos
concitoyens.
Pour ces raisons, Monsieur le directeur, vous comprendrez que je n’ai pas le goût d’entendre ce
genre de vœux dans lesquels vous nous demandez de scier la branche sur laquelle nous sommes
assis pour aller mieux.
J'ai déjà eu l'occasion de le faire et je vous renouvelle, cependant, à titre personnel, mes
meilleurs vœux pour 2017.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le bureau de la section 27 de Solidaires Finances Publiques
Isabelle LAURENT.
Secrétaire départementale

