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EDITO

Les  premières  annonces  du gouvernement  concernant  la  remise  en cause  des
principes fondamentaux de la fonction publique sont tombées : plan de départ
volontaire, recrutement de contractuels au lieu de fonctionnaires, etc.

Il ne s’agit là que du premier volet d’un plan global qui prend véritablement la
forme d’une  attaque  frontale  contre  l’action  publique,  bien  plus  violente  que
celles que nous subissons depuis près de 15 ans.

À côté de CAP2022, RGPP and Co pourraient paraître anecdotiques.

Après le statut et les droits et garanties des agents, ce seront bientôt nos missions
qui seront remises en cause dans le cadre des conclusions du « CAP 22 ».

Ce  comité  prétend  ainsi  avoir  analysé  l’ensemble  des  missions  publiques  en
quelques mois à peine et rendra ses conclusions prochainement.

L’axe  général  est  connu :  abandon  de  missions,  transfert  de  missions  (à  des
agences par exemple) et/ou privatisation.

Les expériences de ce genre n’ont, pourtant, pas donné un service moins coûteux
et le service rendu s’est trouvé le plus souvent dégradé, les conditions de travail
des salariés détériorées. L’exemple de France Télecom est assez frappant.

Nous sommes tous concernés,  nous savons tous ce que le gouvernement veut
faire.

Les  annonces  sont  claires,  le  choix  politique  de  destruction  du  service  public
évident, sans apport pour l’usager, bien au contraire.

Déjà,  des  entreprises  lorgnent  sur  nos  missions :  la  Banque  Postale,  mais  pas
seulement  elle,  voit  déjà  comment  facturer  des  services  jusqu'alors  rendus
gratuitement par la DGFIP.

Vous l’avez  compris,  la  question n’est  pas  de  savoir  si  nous devons agir  mais
comment.

Solidaires  n’aura  de  cesse  de  combattre  ce  projet  économiquement  et
socialement néfaste.

2018 est l’année du chien, souhaitons-nous de devenir tous des chiens d’attaque
qui ayant planté leurs crocs dans les mollets de la DGFIP, ne lâcheront rien !

Notre rôle reste plus que jamais de défendre les agents et leurs conditions de
travail, de rester motivés et solidaires pour créer un maximum d’espoir !

Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n’abandonne jamais. 

Courage, Volonté, Patience et Résistance !



Campagne d’évaluation

Si vous êtes adhérent ou adhérente, le numéro spécial de l'Unité est sorti, en format papier
ou sur le site de Solidaires Finances Publiques (rubrique « le syndicat », « l'Unité »).
N'hésitez pas à le consulter.

En résumé :
- l'entretien est toujours facultatif, libre à vous de vous y rendre ou pas, sans préjudice sur
l'appréciation de « votre manière de servir ». Si vous décidez d'y aller, préparez vous, nous
sommes à votre disposition pour des conseils.

- Nouveauté pour les C et les A : comme pour les B l'an dernier, il n'y a plus de réduction ou
majoration d'ancienneté.
C'est la conséquence de PPCR qui établit désormais un avancement à échelon fixe.
Attention ! Ceci ne veut pas dire que vous devez négliger le contenu de votre évaluation, les
autres  rubriques  et  le  tableau  synoptique  en  particulier,  prennent,  du  coup,  plus
d'importance !
Ces  rubriques  serviront  de  référence  pour  l'appréciation  de  vos  mérites  (tableau
d'avancement, liste d'aptitude, sélection IDIV, rémunération quand le RIFSEEP sera mis en
place, etc).

Enfin, ne vous précipitez pas pour signer votre compte rendu d'entretien et n'hésitez pas à en
rediscuter avec l'évaluateur si vous considérez que certains éléments sont absents ou ne
reflètent pas la teneur de l'entretien.

En tout état de cause, les militants de Solidaires Finances Publiques et les élus en
CAP sont à votre disposition.

Nous  vous  reproduisons  sur  la  page  suivante  les  différentes  étapes  et  les  délais
correspondants :





2018 : un avenir « radieux »

Cour des comptes, rapport de décembre 2017. 

Ça se passe de commentaire :

"Une plus grande inertie est constatée concernant le réseau des services locaux des impôts,
qui est pour l’essentiel un réseau infra-départemental (en 2015, sur un total de 82844 ETP en
poste  dans  les  DRFIP/DDFIP,  75%  travaillaient  dans  les  implantations  infra-
départementales).

Dans 90% des DDFIP, le nombre des services des impôts des particuliers et des services
des impôts des entreprises n’a pas évolué entre 2011 et 2015.

Concernant les trésoreries locales, le nombre de postes comptant moins de cinq agents a
diminué,  mais  leur  nombre  demeure  élevé :  631 unités  en 2015  (soit  25,7% des  postes
comptables) contre 698 en 2011 (26,4%).

Alors que seulement sept DDFIP ont décidé d’une diminution du nombre de leurs services
locaux  des  impôts,  onze  d’entre  elles  ont  même accru  le  nombre  de  ces  implantations,
parfois assez fortement comme en Gironde qui enregistre une hausse de 14% de 2011 à
2015.  (bon,  là,  la  Cour  a  du  oublié  qu'année  électorale  oblige,  les  fermetures  avaient
connues une courte pause, bien vite terminée… oui, je sais, j'avais dit « sans commentaire »)

La relative inertie du réseau tranche avec le déploiement rapide des nouvelles technologies,
empêchant  de tirer  pleinement  partie  des gains  de productivité  qui  en sont  escomptés.  
A  la  révolution  des  procédures  parait  s’opposer  le  statu  quo  des  implantations.
La Cour déplore l’absence d’une carte  cible des implantations territoriales  de la DGFIP."

sans transition ? …

Lors du dernier CTR, une mission d'audit a été annoncée. Elle porte sur l'avenir des services
des impôts des particuliers,  dans le cadre des travaux d'action publique 2022 et des GT
dédiés…



CAP2022 (encore)
 
D’après le premier ministre, les experts qui phosphorent depuis maintenant près de 3 mois, lambinent un peu trop. Il
faut souligner que les membres du comité sont pour le moins perplexes quant aux objectifs. Certains auraient indiqué
ne pas s’être inscrits dans la démarche pour chasser le gaspi,  alors que c’est précisément de que leur demande le
gouvernement  de  manière  camouflée.  Mais  tout  ce  petit  monde  a  été  mis  au  pas  dans  le  cadre  d’un  comité
interministériel tenu le 1er février, quelques semaines avant la remise du rapport. In fine, ce sera au gouvernement et
aux ministères de prendre les décisions qui s’imposent, pour un début de mise en œuvre programmée dès le mois de
mars 2017.

En marge de ce programme dont les réjouissances pourraient bien faire grincer des dents les agents publics, le Premier
ministre, toujours lui, a lancé dans le Lot une opération dénommée « carte blanche aux acteurs locaux ». 

Le préfet, les élus, les directeurs locaux d’administration doivent imaginer l’organisation administrative optimale du
territoire. 

Le préfet du Lot, qui n’est autre que l’ancien patron du secrétariat général de la modernisation de l’action publique
(SGMAP) mis en place par la précédente majorité, peut ainsi jouer en toute liberté au mécano administratif. 

Solidaires Finances Publiques suit le dossier au plus près en lien avec sa section locale.

La DGFiP de son côté est loin de rester l’arme au pied sur ce dossier. Elle surveille aussi cette initiative et s’investit
pleinement dans les réflexions de l’action publique 2022.

Pas vraiment rassurant quand on sait par qui nous sommes administrés. En matière de restructurations, de transferts de
missions, de recours au privé, B.Parent est un orfèvre. Il n’attendra pas la Saint Eloi pour dégainer ses propositions
d’évolutions, tout en affirmant qu’il vaut mieux devancer, pour le bien de la DGFiP, les décisions prises par d’autres. On
connaît bien la musique ! D’ailleurs, nos responsables administratifs semblent étrangement optimistes sur l’avenir de la
DGFiP.

Et  pourtant,  notre  belle  et  grande  administration  vit  bien  ses  derniers  moments  dans  la  configuration,  déjà  bien
cabossée, qui est la sienne aujourd’hui.

Que restera-t-il des SIP par exemple, quand la TH aura disparu, que l’obligation de télédéclarer sera effective pour tous
les contribuables particuliers, que seront déployés tous les centres de contact prévus et que le prélèvement à la source
sera effectif ?

Combien de SPF subsistera-t-il sur le territoire quand l’étape de la départementalisation sera achevée ? 

Quel est l’avenir des postes comptables, entre transfert au privé des trésoreries HLM et création d’agences comptables
pour les plus grosses collectivités ?

Et qu’adviendra-t-il de ce qui reste du maillage territorial après deux ou trois nouvelles années sous l’égide de l'ASR
(adaptation  des  structures  et  du  réseau) ?  Il  faudra  bien  absorber  les  (éventuelles ?)  4  500  à  5  000  suppressions
d’emplois  annuelles  que  la  digitalisation,  vu  les  dysfonctionnements  des  outils  informatiques,  n’aura  pas  suffit  à
compenser.

Qu’on se le dise, notre avenir n’est pas rose. À moins d’un miracle…Ou d’une mobilisation digne de ce nom
qui fasse reculer l’adversaire.



Campagne de cotisation : 

Les  correspondants  et  correspondantes  de  Solidaires  Finances  Publiques  passeront  dans  les
services sous peu, pour la campagne de cotisation 2018.

Faites leur bon accueil, c’est une tâche aussi ingrate qu’indispensable.

L’indépendance de notre syndicat  passe par  sa capacité  à s'auto-financer sans attendre pour
fonctionner le bon vouloir des pouvoirs publics.

Notre liberté d’analyse et de parole est à ce prix.

Que vous y voyez une assurance/service aux agents ou que vous ayez à cœur de soutenir nos
combats  pour  nos  valeurs  de  solidarité  et  de  justice,  ou  les  deux,  adhérez !

A vos agendas !! L’Assemblée Générale de Solidaires Finances Publiques 08 aura lieu le
jeudi 5 avril 2018, salle arc-en-ciel (Etion) à Charleville-Mézières…

Venez très nombreux !!

« Et par le pouvoir d’un mot Je recommence ma vie,
Je suis né pour te connaître Pour te nommer:

LIBERTE »
Paul Eluard
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