
        

Section de Vendée
 

Déclaration des représentants des personnels au CTL
du 3 octobre 2017

Monsieur le Président,

La DGFiP supportera en 2018 l'ensemble des suppressions d'emplois de la Fonction Publique 
d’État, soit 1600 postes. Depuis sa création, la DGFiP aura ainsi perdu plus de 20000 emplois, 
près de 37000 depuis 2002.

Dans n'importe quelle institution ou entreprise de la taille de la DGFiP, cela s'appelle un plan 
social.

Ce chiffre, qui selon l'administration est raisonnable, ne signifie pas que la Direction Générale 
va mettre la pédale douce sur les restructurations en tout genre ou sur les évolutions négatives 
en matière de règles de gestion. Au contraire ! Nous sommes appelés à continuer de faire des 
efforts avant la liquidation de nos missions, de nos métiers, avec en prime et à la clé, le risque 
d'une mobilité forcée, y compris en dehors de la sphère publique. Ce chiffre doit être surtout 
rapporté aux prévisions sur 5 ans : 50 000 suppressions d'emplois dans la Fonction Publique 
d’État (et, comme d'habitude, nous en serons les principaux pourvoyeurs), promesse qui sera 
tenue, dixit notre ministre de tutelle. D'ailleurs la communication de Bruno Parent souligne 
que «les efforts en matière de suppressions d'emplois» ont «vocation à se renforcer dans les 
années suivantes».

Comment la DGFiP pourra-t-elle le supporter ? Comment notre Direction pourra-t-elle le 
supporter ?

La réponse se nomme "CAP 22" (Comité Action Publique 2022). Ce comité mis en place le 
26 septembre par le Premier Ministre, aura pour mission de s'interroger sur : "l'opportunité du 
maintien et le niveau de portage le plus pertinent de chaque politique publique. Cela pourra 
notamment le conduire à proposer des transferts entre les différents niveaux de collectivités 
publiques, des transferts au secteur privé, voire des abandons de missions". 
La porte est donc belle et bien ouverte pour les privatisations et les abandons de missions.
Et ce n'est plus une élucubration d'un syndicaliste en manque d'arguments, c'est une 
orientation claire.
Les orientations de fond de ce gouvernement ne se cachent même plus derrière ses choix 
budgétaires et économiques. Il s'agit de mettre à mort le modèle social qui régit les rapports 
sociaux dans notre pays depuis l'après-guerre. La diminution, voire la suppression des 
Services Publics entre pleinement dans ce schéma.

En plus, nous allons être frappés au portefeuille, dès le 1er janvier 2018, par une perte sèche de 
pouvoir d'achat avec, notamment : 



- Un regel du point d'indice (après la large augmentation de 1,2 % après 7 ans de 
glaciation) ;

- Une réinstauration de la journée de carence (qui ne sera pas compensée par 
l'employeur) ;

- L'application du non-protocole PPCR et l'introduction du RIFSEEP (retour de la prime 
au rendement).

- Une augmentation de la CSG avec un système de compensation que les fonctionnaires 
vont s'autofinancer.

Pour les représentants de Solidaires Finances Publiques, l'alternative est simple : les soins 
palliatifs ou la lutte.
Nous choisissons la lutte !!!

C'est pourquoi, nous appelons tout le personnel de la DDFiP de Vendée à se mettre en 
grève le 10 octobre et à manifester son mécontentement.

Concernant ce CTL, les représentants de Solidaires Finances Publiques ont demandé en 
questions diverses que vous nous fassiez un état des lieux de l'impact de l'ASR (adaptation 
structure réseau) sur les missions et sur l'avenir des collègues du Département.

En effet, sous la "Présidence" de Monsieur Mignon, votre prédécesseur, nous avons perdu 
plusieurs missions dont celles de l'activité juridictionnelle (Tribunaux Administratifs) ou 
judiciaire et de l'évaluation domaniale.
Sous la vôtre, il est déjà acté une réorganisation de la mission du service des Recettes Non 
Fiscales avec une perte de 85% de l'activité et un transfert d'une partie de l'activité des 
services de Ressource Humaine vers une Direction de l'inter-région.

Qu'envisagez-vous de faire face à ces pertes de missions ? Avez-vous des pistes de réflexion ?
Les agents du Département ont besoin de savoir quelles seront les conséquences sociales et 
RH de ces réorganisations. Ils doivent connaître leur avenir professionnel pour se projeter 
plus sereinement dans leur vie personnelle.

Pour Solidaires Finances Publiques, le soutien et la formation aux agents concernés par ces 
réorganisations sont plus que nécessaires.

Pour finir, les représentants de Solidaires Finances Publiques dénoncent les conséquences 
néfastes de l'ASR. La solution permettant à la DGFiP de faire face efficacement à sa mission 
de Service Public ne repose pas sur les fusions/concentrations, mais bien dans le renforcement 
du réseau, la résorption des déficits en emploi, le maintien et le développement du maillage 
territorial, garantissant à tous, contribuable, usager, un interlocuteur de proximité conscient de 
son rôle de service public.


