
Dans  le  cadre  du  lancement  de  son
opération de marketing et de promotion
des  réformes  en  cours,  notre  DDFiP  a
souhaité nous faire une « restitution » de
la journée du 22 juin.

Ce  séminaire  avait  réuni  les  chefs  de
services, accompagnés d'agents de notre
département,  afin  de  faire  des
propositions  pour  « accompagner  la
conduite  du  changement »  selon  le
Directeur.

Cette restitution ayant déjà fait l'objet
d'un  grand rassemblement  d'agents  sur
le secteur de Vannes, nous savions déjà
de quoi il retournait.
Lors de ce CTL, nous avons communiqué
au  Directeur  le  ressenti  des
participants :  discours  « hors  sol »  et
propos  indécents  sur  la  « chance »  que
nous  aurions,  tant  sur  le  plan  des
rémunérations  que  des  conditions  de
travail dans ce département. Ces propos

qui  ont  particulièrement  choqué  les
agents à Vannes ont été réitérés dès le

lendemain de ce CTL, à la grand-messe de
Lorient.
Selon  le  Directeur,  la  présence  des
représentants de la CAF, CPAM et de la

Poste  était  destinée  à  nous  faire
réfléchir sur l'avenir de nos missions au
sein de la DGFiP. Chacun jugera...
Les  militants  Solidaires  de  ces
« entreprises  publiques »  nous  disent
pourtant  rencontrer  les  mêmes
difficultés  que  les  nôtres,  tant  dans  la
qualité de vie des agents au travail, que
dans les difficultés à rendre un service
public  de  qualité.  Les  démarches  étant
rendues de plus en plus complexes du fait
de  la  dématérialisation  et  de  la
suppression  des  guichets  d'accueil,  un
grand  nombre  de  droits  ne  sont  pas
demandés à la CAF… !

A  la  DGFiP,  les  dégâts  de  la

dématérialisation  forcée  sont  déjà
nettement  visibles  à  nos  guichets,

notamment en cette période d'échéances
où  les  accueils  sont  saturés  d'usagers

littéralement  perdus et  excédés  par  la
suppression des  avis  « papier »  de l'IR,
TH, TF, CFE...

Quant à la centaine de propositions qui a
émané de cette journée du 22 juin, nous
n'en avons pas eu la teneur. Il s'agit pour
la direction de faire un tri et de retenir
celles qui lui conviennent !
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Le  coût  de  ces  opérations  de
communication serait  de  1  000  €  pour
Vannes (sans le bus venant d'Auray), de
240 €  pour  Lorient  (étonnant  !)  et  non
communiqué pour Pontivy et Ploërmel.

Le  Directeur  justifie  ces  actions  pour
répondre à un « besoin d'échanges » mais
tant  à  Vannes  qu'à  Lorient,  les  agents
n'ont  pas  pu  prendre  la  parole,  et  la
communication  reste  descendante  et
autoritaire.

Toujours selon le Directeur :
« que  vous  vous  opposiez  ou  que  vous
coopériez :  le  résultat  sera  le  même,
c'est  inéluctable  de  toute  façon.  Les
suppressions  d'emplois  et  les
suppressions  de  nos  missions
continueront puisque c'est une commande
du Parlement ! »

Dans  la  même  veine,  la  définition  du
dialogue  social  selon  le  Directeur  se
résume de la façon suivante : 
« je  ne  vois  pas  pourquoi  on  vous
demande de voter [lors des instances,
sur  les  différents  sujets],  car  on
connaît le résultat par avance » (sic). 

Comprendre  par  là  que  l'avis  des
Organisations Syndicales, quel qu'il soit,
est bien volontiers balayé avec dédain…
Drôle de conception du dialogue !

Façe à ce simulacre de dialogue social,

il  ne  faudra  pas  s'étonner  de  voir
Solidaires Finances Publiques boycotter

le  CTL  dédié  aux  suppressions

d'emplois en décembre.

Pour Solidaires Finances Publiques, cette
idéologie  de  privatisation  des  Fonctions
Publiques  doit  être  combattue  pied  à
pied.

Une seule solution : lutter pour préserver
sa dignité, et refuser d'être nos propres
bourreaux.

La régression sociale ne s'accompagne

pas, elle se combat !

Les élu-e-s de Solidaires Finances 

Publiques au CTL du Morbihan

Yannick Le Sausse – Annie Rio
Colette Le Falher – Marie-France Couprie 
Annick Le Gal – Annie Christien
Nicolas Lhuillery  – Nicolas Gauthier

Les représentant-e-s de Solidaires 

Finances au CHSCT du Morbihan

Nicolas Lhuillery – Véronique Tribouillois
Françoise Mathieu – Laurence Pézière
Annick Le Gal – Nicolas Gauthier
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