
 Évreux, le 12 janvier 2018,

Lettre ouverte
 à Monsieur l'Administrateur 

Général des Finances Publiques de l'Eure

Monsieur le Directeur, 

Vous m'avez conviée en qualité de représentante du personnel et secrétaire départementale de 
Solidaires Finances Publiques à la présentation de vos vœux pour cette nouvelle année 2018. Dans 
le contexte actuel, et au nom de la section, je me dois malheureusement de décliner votre 
invitation.

En effet, sur le plan professionnel les années se suivent et se ressemblent. Vous venez de valider
une nouvelle vague de suppressions d’emplois et vous nous demandez d’être toujours plus 
inventifs pour continuer à « assurer nos missions dans ce qu’elles ont d’essentiel ». 

 Même si nous sommes pleinement conscients de la diminution drastique de nos moyens, 
Solidaires Finances Publiques condamne cette vision étriquée du service public, et bien entendu ne
participera pas à cette course au moins-disant qui vise à stigmatiser certaines missions, moins 
« prioritaires » que d'autres. Pour Solidaires Finances Publiques, toutes nos missions sont 
essentielles et si elles sont assurées par des fonctionnaires dans le cadre d'une administration 
régalienne, c’est bien parce qu’elles sont au service de la collectivité et que notre statut est le 
garant d’un traitement équitable et neutre, exempt de toutes discriminations envers les citoyens et 
de tout intérêt partisan. C’est d’ailleurs pour cela que nous souhaitons les conserver et non, comme
l'envisage ouvertement le gouvernement et la DG, de les confier à des entreprises privées qui n’ont
que deux objectifs, profit et rentabilité.

Puisque dans vos vœux vous citez Victor Hugo et bien je citerai Jean Jaurès, «  le service public 
est le patrimoine de ceux qui n’ont rien ».

 Vous écrivez, « vos efforts ont produit leurs effets », c’est vrai, au titre de l’efficience nous 
enregistrons une fois encore un certain nombre de pertes d’emploi.  

Si nous pouvons entendre qu'en tant que DDFIP  votre volonté est de préserver les missions 
dans ce qu'elles ont d'essentiel, c'est une position que nous ne pouvons pas cautionner, et à ce titre 
vous comprendrez que je ne pourrai pas être présente à vos vœux qui ne sont que la promesse de 
continuer dans cette voix c’est-à-dire continuer à s’adapter aux moyens qui sont en continuelle 
baisse. 

Plus que jamais, Solidaires Finances Publiques continuera à défendre les missions de la DGFIP, 
garantes de nos emplois en son sein. Nous continuerons à défendre les droits et garanties des 
agents et à porter nos analyses au sein de la DGFIP et en dehors, en essayant d’éveiller les 
consciences et de faire évoluer la vision réductrice qui est portée actuellement par le pouvoir 
politique.

Néanmoins, je vous présente, à titre personnel, Monsieur le Directeur, au nom de la section  nos 
meilleurs vœux pour cette année 2018.

Isabelle LAURENT.
Secrétaire départementale


