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Monsieur le Président,

Six millions de chômeurs, neuf millions de personnes vivant dans la précarité, la paupérisation
des  populations,  un  manque  toujours  criant  de  logements  sociaux,  des  services  publics
désorganisés,  au bord de l’asphyxie,  de plus en plus absents et  pour couronner le tout,  une
réforme territoriale non aboutie, aux contours incertains, qui laisse présager le pire.
Tel est l'état de notre pays en 2017 !
On peut le dire, nous vivons désormais dans un pays en voie de régression sociale.
Les politiques menées par les gouvernements successifs ont conduit à la précarisation croissante
des  populations,  accentuée  encore  par  les  conséquences  d’une  loi  Travail  contestable  et
contestée, qui a pour objectif principal le dé-tricotage du code du travail, rendant ainsi les salariés
plus vulnérables. Ces politiques, en désespérant les citoyens, ont conduit inévitablement à faire le
lit  des  mouvements  extrémistes.  Les  fonctionnaires  eux-mêmes  n'ont  pas  échappé  à  cette
machine à broyer qui s’est mise en place au fil des ans.
Suppression  ininterrompue  d’emplois  dans  tous  les  ministères,  restructurations  permanentes,
disparitions de missions, blocage des salaires depuis 7 ans, 12 % de pertes cumulées de pouvoir
d’achat depuis 2010, mise en place de PPCR et du RIFSEEP qui ne sont que de la monnaie de
singe.
Tel est le bilan négatif de ce quinquennat.
Aspirant à un changement profond, les Français se sont exprimés le 7 mai par un vote rejetant les
partis politiques traditionnels.
Nous prenons acte de ce changement pour les 5 années à venir, en espérant que l'impact ne sera
pas  trop  lourd  pour  les  citoyens,  pour  la  Fonction  Publique,  pour  les  agents  des  Finances
Publiques et par déclinaison pour les agents de notre département.

Premier changement supposé en date : le report du Prélèvement à la Source qui aura un impact
certain sur les services de la DGFIP.
Les formations ont déjà eu lieu, les contribuables sont déjà au fait de ce changement, la publicité
a été faite autour de ce nouveau système d'imposition ; tout cela risque d'être un véritable gâchis
pour le budget de l’État.
Une fois de plus un nouveau président de la République met le dialogue social au cœur de ses
préoccupations, mais qu'en sera-t-il réellement ?
Aujourd'hui,  un  nouveau règlement  intérieur  nous est  soumis  tendant  à  restreindre  les  droits
syndicaux, nouveau règlement non modifiable ;  mais peut-être que demain ce règlement sera
modifié par le prochain Ministre des Finances. A quoi bon se précipiter pour l'adopter ?!!! 
Il  est  urgent d'attendre pour le nouveau règlement intérieur,  l'Adaptation des Structures et du
Réseau, les regroupements de services et le niveau des restrictions budgétaires.



Il  aurait  été  également  urgent  d'attendre  pour  la  création  d'un  SPF-E alors  que  l'application
informatique  dédiée  n'est  pas  à  jour.  On  se  retrouve  contraint  aujourd'hui  de  recourir  à  des
subterfuges (décret,arrêté, mutations) pour que la mission de recouvrement puisse être réalisée.

En revanche, il  est urgent de prendre des mesures efficaces pour améliorer les conditions de
travail de vos agents. Beaucoup de pistes vous sont soumises dans le Programme Annuel de
Prévention  depuis  plusieurs  années.  Ces  pistes  ont  été  complétées  par  des  propositions  du
groupe de travail concernant le Baromètre Social.
Il  est  dommageable  de constater  que la  direction  n'a  pas jugé utile  de  reproduire  dans son
intégralité les échanges de ce groupe de travail ; nous demandons donc le report de ce point au
prochain comité technique prévu le 8 Juin 2017 et l'adjonction des observations des représentants
du personnel.
Nous espérons que vous nous présenterez en même temps les conclusions du baromètre 2016,
ce qui permettrait de mieux prendre en considération les demandes et attentes des agents de
votre département.

Au fil du temps, la prise en charge de ces questions essentielles a été transformée en un suivi
purement  administratif  et  formel.  L'absence  de  volonté  au  plus  haut  niveau  a  fait  le  reste.
Que faut-il faire maintenant?

Simplement, regarder la réalité en face, écouter les agents et leurs représentants, et prendre les
décisions nécessaires pour casser la spirale du mal-être et de la négation de l'humain.


