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A Évreux, le 27 février 2017 

Monsieur le Président,

Les agents des finances publiques se sont fortement mobilisés en 2016 et depuis le début de 
l’année pour rappeler leur opposition à la politique menée à la DGFIP et plus généralement à celle 
imposée quasi doctrinalement par notre gouvernement.

Nous subissons des politiques d'austérité budgétaire qui n'ont qu'une orientation : sauver le 
modèle capitalistique mondialisé et financiarisé au détriment de l'intérêt général. Cette 
financiarisation de l'économie se traduit par un recul des droits sociaux, de la  part de la 
rémunération du travail dans la richesse nationale et des politiques publiques. Ce niveau très 
significatif de mobilisation sur des appels à la grève ou à des manifestations diverses à trois 
niveaux différents (DGFIP, Fonction Publique et interprofessionnel), témoigne d’un 
mécontentement persistant.

La politique économique appliquée n'a pour seuls résultats que des plans sociaux à répétition, la 
rigueur confinant à l'étranglement, la perte de pouvoir d'achat des salariés, des fonctionnaires et 
des retraités, la hausse du chômage, l'inégalité dans le partage des richesses, la déstructuration 
de l'état social.

Le gouvernement, par la loi sur le travail mais également à travers d'autres textes, en est 
l'exemple : 
- Il casse des garanties collectives du code du travail, il inverse la hiérarchie des normes (un 
accord peut primer sur une loi!), il attaque le statut des fonctionnaires avec la déclinaison du non 
accord PPCR,
- Il remet en cause les 35 heures et veut instituer plus de flexibilité,
- Il continue une politique salariale régressive avec une augmentation de 1,2% du point d'indice 
alors que les agents publics ont perdu 18% de pouvoir d'achat depuis 2000.
- Il facilite le licenciement dans le privé (et bientôt dans le public ?) et va donc accroître la précarité
dont seront victimes les jeunes et les femmes en premier lieu.

Depuis 10 ans, notre administration a payé un lourd tribut, puisque près de 35 000 emplois ont été 
supprimés. L’administration ne prend même plus la peine de les justifier autrement que par la 
réduction dogmatique du déficit public. Quant au déficit social induit par ces suppressions en terme
de dégradation du service public, de la réalisation des missions et des conditions de travail des 
agents, il se détériore d'année en année mais ne préoccupe plus vraiment ni la DG ni le Ministère. 
Ainsi, le défenseur des droits dans son dernier rapport met en exergue un recul et une 
inaccessibilité croissante des services publics en raison de la suppression des services d’accueil, 
de la dématérialisation, et de l’absence de réponse téléphonique. Et avec des exemples touchant 
les services de la DGFIP ! Tout ce que dénonce Solidaires Finances Publiques depuis des 
années ! 

Au niveau local nous sommes impactés par ces réductions budgétaires qui ont des conséquences 
directes tant sur le public, qu’en termes de respect des textes et de la légalité des procédures 
faites par nos collègues.

Pour Solidaires Finances Publiques, une autre politique est possible et indispensable. Une bonne 
gestion budgétaire ne doit pas nous faire oublier que l'objectif premier doit être la prise en compte 
des besoins de nos concitoyens, par le biais d'un service public de qualité et de proximité. 

Nous ne pouvons terminer cette déclaration sans un mot sur le nouveau réglement intérieur 
soumis au vote ce jour. En effet, si la Direction Générale se dit attachée au dialogue social, dans 
les faits, elle l'ignore et met tout en oeuvre afin de nous empêcher de remplir notre rôle de 
représentants du personnel dans de bonnes conditions en mettant en oeuvre un recul sans 
précédent des droits accordés aux élus.

  Les élus Solidaires Finances Publiques


