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M. le Président

En premier lieu, le syndicat Solidaires Finances Publiques 66 tient ici à exprimer sa profonde 
compassion et sa vive inquiétude devant la catastrophe provoquée par l'ouragan Irma qui a frappé 
les îles du Nord de la Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélémy. 
Il apporte son soutien plein et entier aux agents du ministère, aux habitants, aux victimes et à leurs 
proches. 
Si, dans la période, l'urgence de la réparation des dégâts et la solidarité avec les habitants 
constituent deux priorités incontournables, cette situation montre à quel point l'action publique est 
et demeure nécessaire, utile et légitime.

Mais si l'été politique a été plutôt chaotique en termes d'annonces, nous avons désormais nous aussi 
dans l'hexagone notre ouragan : Macron, et ses effets seront tout aussi néfastes qu'ont pu l'être ceux 
d'Irma. Le gouvernement en place poursuit, voire accélère les décisions prises par ses 
prédécesseurs : réforme du code du travail, baisse des dépenses publiques avec une baisse des 
dotations pour les collectivités locales, baisse des APL, gel du point d'indice pour les fonctionnaires 
et augmentation de la CSG, suppression de l'ISF. Du côté du pouvoir d'achat, les promesses du 
candidat Macron sont décalées dans le temps comme pour l’exonération de la TH qui se fera en 3 
paliers successifs et la suppression de certaines cotisations sociales salariales (cotisation chômage et
maladie) mises en œuvre progressivement à compter du 1er janvier 2018 (sans que l'on connaisse 
pour le moment la compensation envisagée pour les fonctionnaires de l’augmentation de 1,7 % de la
CSG).

Au niveau Fonction publique les régressions sont d'ores et déjà annoncées : gel du point d'indice, 
suppressions de 120 000 postes de fonctionnaires dont 70 000 dans la Fonction publique d’État, 
application de la journée de carence… Les suppressions de postes à venir vont accélérer encore un 
peu plus les restructurations, la concentration des services et transformer les effectifs restants en 
interfaces informatiques, le service public en entreprise. Le sort de la fonction publique est 
programmé : réduire les services publics à des services aux publics avec des recrutements sous 
contrat de droit privé.

Sans parler du traitement des fonctionnaires souhaité par la Cour des Comptes qui veut respecter 
scrupuleusement les critères européens d'équilibre budgétaires tout en se privant de recettes fiscales 
importantes. Elle préconise aussi le resserrement du réseau et l'assouplissement des règles de 
mobilité, et a trouvé les moyens de récupérer 11 milliards sur le dos des fonctionnaires en 
conseillant de :

- supprimer l'indemnité de résidence et du supplément de traitement familial (SFT) ;
- de geler la valeur du point d'indice (mais c'est à nouveau fait) ;
- d'allonger le temps de travail ;
- d'abaisser encore le niveau des promotions internes ;
- ...etc…



Du côté de la DGFiP, la destruction du réseau se poursuit, après une pause électorale.
Ainsi les Comités techniques locaux des directions locales, tenus jusqu'à la mi-juillet ont présenté 
leur plan d'adaptation des structures au réseau pour 2018 aux représentants locaux des personnels…
Du côté de la mise en oeuvre du prélèvement à la source, Solidaires Finances Publiques a été 
auditionné par l'inspection générale des finances et a fait valoir ses oppositions au PAS, et attend les
conclusions de cet audit…

Et comme si tout cela ne suffisait pas, Emmanuel Macron vient d'annoncer son intention de passer 
coûte que coûte en affichant publiquement son mépris. En traitant, avec une morgue indigne de sa 
fonction, ceux qui refusent ces (ou ses) projets de fainéants, de cyniques et d’extrémistes, il a 
dépassé les limites, s'est posé en chef autoritaire et clivant alors que son rôle devrait être de 
rassembler.

Aussi Solidaires Finances Publiques avec la CGT Finances Publiques, face aux attaques multiples 
qui touchent l'ensemble du monde du travail et qui privilégient la caste de la Finance, ont appelé les 
agent-es, et vous, monsieur le directeur, ainsi que vos collaborateurs, à participer massivement à la 
journée de grève du 12 septembre 2017 pour montrer notre/votre désaccord au détricotage de l’État 
social français.

Pour conclure, rappelons cette autre définition, celle du mot réforme : « changement profond et 
radical visant une amélioration ». Le pouvoir a définitivement oublié le dernier terme, 
« AMÉLIORATION ». C'est justement ce pour quoi nous nous battons...


