
A Perpignan, le 30/03/2017

LIMINAIRE AU CTL

Monsieur le Président,

Nous sommes désormais entrés de plain-pied dans une période particulière,
marquée par des joutes électorales, voir judiciaires, qui vont nous conduire jusqu’aux
élections présidentielles et législatives.

Ce contexte ajoute au désarroi des agents soumis à d’incessants changements,
et augmente un peu plus leurs incertitudes et leurs craintes légitimes quant à leur
avenir.  Il  favorise  aussi  des  peurs  qui  dérivent  de  plus  en  plus  souvent,  la
désespérance  aidant,  vers  des  réactions  et  des  positionnements  pour  le  moins
inquiétants  de  la  part  de  la  population  (montée  en  puissance  du  rejet  des
fonctionnaires, du rejet du consentement à l’impôt, du rejet des gestions publiques
nationales ou locales …).

Aux alertes  répétées  de Solidaires Finances  Publiques aussi  bien au  niveau
national que local, sur la dégradation des conditions d’exercice des missions, sur la
détérioration continue des conditions de vie au travail et hors travail des agents, le
DG nous oppose  les  décisions  du parlement  qui  contraindraient  la  DGFIP à  une
réforme permanente, réforme présentée comme la seule alternative possible pour la
sauver et l'inscrire dans un 3ème millénaire à la fois moderne et low-cost !!!

Mais le DG est bel et bien le démiurge de la DGFIP, tout comme vous l'êtes,
Monsieur le Président, pour notre département.
Si le DG se veut être le grand défenseur du service public et des personnels qu'il
prétend protéger, alors il aurait pu démontrer, par ses actes, la sincérité de ses élans de
protection, la sincérité de ses propos aux représentants élus ainsi qu’aux agents. Il
aurait suffit d’un ralentissement du rythme des réformes structurelles, applicatives,
des règles de gestion des personnels… Il aurait suffit, non pas d’un arrêt définitif
comme Solidaires  Finances  Publiques  le  lui  demandait,  mais  juste  d’une  « pause
qualité »,  le  temps d’un bilan contradictoire  approfondi,  sincère,  empreint  de bon
sens. Dans le contexte anxiogène où nous évoluons, c’eût été une bulle d’oxygène.

Mais  non,  au  contraire,  le  DG a  choisi  de  poursuivre,  voire  d’accélérer  sa
besogne, préparant ainsi le terrain à d’autres fossoyeurs des services publics fiscaux,



fonciers, domaniaux ou encore de gestion des comptes publics locaux.
Nous,  Solidaires  Finances  Publiques,  déclarons  ici  que  le  DG  n'est  ni  un

recours à la défense du service public, ni un recours à la défense de ses agents ni
même un recours à la survie de la DGFIP.

Solidaires Finances Publiques revendique, en toute immodestie assumée, être,
avec d’autres syndicats, un véritable défenseur du service public de la DGFIP et un
véritable défenseur des agents et de leurs missions.

Même si  le  DG s’acharne  à  nous  détruire,  en s’attaquant  aux syndicats  au
travers  des  nouveaux  règlements  intérieurs  des  CT  et  CAP,  par  la  révision  du
règlement de la représentativité aux futures élections, et même si le DG s’acharne à
détruire toutes les garanties et les protections des agents,

NOUS, représentants élus des personnels affirmons:

- que nous continuerons à ne pas NOUS laisser faire,

- que nous continuerons à combattre toutes les directives contraires à nos valeurs,
toutes les directives contraires à l'intérêt des agents et ce, qu’elles émanent de l'actuel
DG  ou  de  ses  futurs  successeurs  d’où  qu’ils  viennent  et  quelles  que  soient  les
idéologies qu’ils épouseront.

Alors oui, sans nous lancer dans un « j'accuse » à la Zola, nous considérons que
le DG, par ses directives, porte sa part de responsabilité dans la déliquescence de la
DGFIP.

Directives de réformes structurelles, telles que     :

Destructions  du  réseau  des  trésoreries,  réformes  des  Domaines,  fusions,
concentrations,  externalisations intra et supra départementales (Centre de contacts,
centres  de  services  communs,  centres  de  services  partagés…),  trésoreries  sans
accueil, Soutien d’Aide aux Réseaux…

Directives de réformes applicatives, telles que     :

Rialto Memo, dématérialisation des factures des collectivités locales par Chorus-Pro,
impressions  des  facturations  des  collectivités  locales  par  les  centres  éditiques,
téléacte, rsp medoc …

Directives de réformes de gestion des personnels, telles que     :

Mutations forcées hors de tout contexte de sanction et la régionalisation des services
RH décentralisés qui en découle. Restructurations, fusions et organisations du travail
détruisant les conditions de la vie des agents.

Et vous, Monsieur le Président, vous considérez-vous comme exempt de toute
part de responsabilités dans les dérives, petites et grandes, de la DDFIP du 66 ?
Certes,  Monsieur  le  président,  vous  nous  affirmez  qu’il  n’y  aura  pas  de
restructuration  de  votre  fait  avant  votre  départ,  mais  aussitôt  vous  précisez  sauf
nécessité  de  service.  Que  doivent  comprendre  les  agents  de  la  DDFIP que  nous



représentons devant vous ?
Cela signifierait-il  que seules les contraintes dictent votre politique? Seriez-

vous responsable mais non coupable ? Ou bien encore, le sens de la responsabilité qui
vous  incombe serait-il  que  le  Directeur  de  la  DDFIP du 66 assume sa  politique,
charge aux agents d’en assurer la mise en application par leurs sacrifices incessants :

– charge de travail en augmentation constante,

– renoncement à leur choix professionnel par l'acceptation de règles de mutation qui
équivalent désormais à une politique du boulet au pied,

– Soumission totale aux suppressions d'emplois qui, selon vous, sont la cause de tous
les maux,

– Organisation fluctuante au gré des choix dictés par les indicateurs,

– Consentement à assumer une image de plus en plus déplorable du service public de
la DDFIP, au travail comme à l’extérieur.

Jusqu’à quand, Monsieur le Président, les agents devront-ils supporter sur leurs
seules  épaules  le  poids  des  conséquences  de  ces  politiques  :jusqu’à  l'implosion,
jusqu’à l’explosion individuelle ou collective ou jusqu’à la disparition de la DGFIP ?

Dans ce CTL, vous nous présentez l'Accueil  Personnalisé Sur Rendez-Vous
(APSRV) comme une démarche de modernisation des canaux de contact proposés
aux usagers en vue de renforcer la qualité de service offerte par la DGFIP.
Cet APSRV qui, en plus de désorganiser complètement des SIP qui s’en sortaient tant
bien que mal, va les  couler complètement faute de moyens humains. Encore un bel
exemple de dialogue et de gestion « humaine » !
Déplacement des usagers, prise de rendez-vous, contre-appels par les collègues des
SIP, et agenda tenu par les chefs de service… En bon français, on appelle ça une
usine à gaz !

La DGFIP continue, contre vents et marées, à penser que la dématérialisation
totale serait la solution ultime ! Elle ose vanter dans tous ses écrits qu’internet est
l’outil parfait, car utilisé en permanence par nos concitoyens. Pas par tous, loin de là,
et la plupart des usages d’internet sont à but commercial. Voilà donc le service public
réduit à un service commercial comme un autre !

Et La Poste l'a bien compris ! Elle anticipe le dépeçage de la DGFIP en mettant
en place un service de renseignements au public, payant, pour aider à remplir les
déclarations de revenus.

Les  autres  points  à  l'ordre  du  jour  seront  abordés  par  Solidaires  Finances
Publiques au fur et à mesure des débats.


