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Nous  commencerons  ce  compte
rendu  d'action  par  citer  Philippe
LAMBERTS,  euro-député  au
parlement européen :

"  Voici  quelques  mois,  Macron  a
parlé des gens qui réussissent et
des  gens  qui  ne  sont  rien.  Il  n'a
pas dit des gens qui ne font rien ou
des gens qui n'ont rien, mais des
gens qui ne sont rien. Il faut faire
en  sorte,  que  plus  jamais,  dans
aucun endroit de ce pays, aucune
femme, aucun homme, ne puissent
être considérer comme rien ou se
penser comme rien, car considérer
des  êtres  humains  comme  rien
c'est permettre de leur faire subir
n'importe quoi."

Et faire subir n'importe quoi, c'est
clairement ce que CAP 22

promet !!

Le rapport de la cour des comptes
en attendant le rapport CAP 22 :

Le rapport de CAP 22 se fait désirer et se fait
coiffer au poteau par le rapport de la Cour
des  Comptes,  tout  aussi  dévastateur  pour
notre  administration  et  pour  le  service
public.

Pour  les  plus  curieux,  il  ne  vous  aura  pas
échappé que l'on retrouve un expert de CAP 22
comme membre de la Cour des Comptes... La
neutralité de ce rapport est clairement remise en
cause.
De là, à penser qu'il est orienté... 

La  publication  de  ce  rapport  assassin,  contre
notre  administration,  est  d’ailleurs  vécue,  par
les  agents,  comme  un  véritable  « coup  de
poignard asséné dans le dos »!

Dans une liste à la Prévert (avec toutefois
moins de poésie !), la Cour des Comptes
propose rien de moins que :

– le transfert de  la  mission

topographique  du  Cadastre  à

l'IGN,

– la  fermeture  des  « petites »
trésoreries  (5  ou  10  personnes
selon le rapport ou la synthèse …)
soit 500 à 1600 Trésoreries (67 %)
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– la  suppression des 354 SPF pour

n'en faire qu'un,

– la  fin  des  Délégations
interrégionales  et  la  mise  au
régime sec pour les DDFIP/DRFIP,

– la fermeture des  SIE à accéler 
trop de SIE avec la « démat » (la 
télétransmission ça marche tout 
seul!!),

– l'abandon  de  la  stratégie
« multicanal »  dans  la  relation
avec  les  particuliers  qui  devrait
désormais  se  résumer  à  une
simple  relation  numérique  ou
téléphonique.

Comment seront remplacées les
Trésoreries ? 

Les YAKA FAUCON de la Cour
des Comptes proposent :
• l'externalisation  du  conseil

financier  à  la  Banque
Postale,

• le  conseil  des
investissements  à  la  Caisse
des dépôts

Dans la période, nous ne pouvons 
pas rester sans rien faire :

Le  département  du  Gard  s'est
distingué  en  intersyndicale  ces
dernières semaines.

Et  au  vu  des  annonces  faites,  le
combat est loin d'être fini.
Comme  vous  le  savez,  notre  congrès  s'est
déroulé du 18 juin au 22 juin  à Aix les Bains.

La mascotte de ce congrès était une marmotte :
« Razemotte la marmotte » qui a fait le tour de
la  terre,  avant  ce  congrès,  accompagnant  ses
collègues savoyards au gré de leur voyage...

Quand la marmotte voit le danger,
elle siffle et avertit ses

congénères ! ! 

Dans  cette  belle  ville  de  Savoie  est  née  une
action  militante  au  nom  de  code :  
«Opération Marmotte»

« Quand la cour décompte, la
marmotte siffle »
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Suite au mandat donné à notre 31ème Congrès,
le  3  Juillet,  date  de  première  convocation  du
CTR, qui voit,  dans les documents composant
son  ordre  du  jour,  la  destruction  et  la
restructuration de la  DGFiP,  cette  «  opération
Marmotte » s'est tenue pour Paris, Rue Cambon
devant la Cour des Comptes, et pour les régions
en Province devant les chambres régionales des
Comptes. 

Aussi, l'action du 3 juillet a été
une action « symbole » de notre

colère. 

Les sifflets ont sifflé fort ! ! !
En  France,  les  militants  de  Solidaires
Finances Publiques, accompagnés  à Lyon de
militants  CFDT,  sont  venus  siffler,  les
membres de la cour des comptes à Paris et
les  membres  des  chambres  régionales  des
comptes, en présence des  médias.

Une opération régionale militante
«     Occitanie     » a été organisée et

réussie, ce mardi 03 juillet.

Une  quarantaine  de   militants
Solidaires Finances Publiques, de tous
les  départements  de  la  nouvelle
région,   s'est   retrouvée  devant  la
Chambre  Régionale  des  Comptes  à
Montpellier.  Une  délégation,  dont
faisait partie votre secrétaire du Gard,
a  été  reçue   par  le  président  de  la
Chambre  Régionale  des  Comptes

Occitanie  de   Montpellier,  monsieur
PEZZIARDI, et le procureur financier,
monsieur  LE  MERCIER.  Nous  leur
avons remis : 
-  communiqué de presse,
- tract sur l'ASR de la région Occitanie
- courrier de notre secrétaire Général
François Xavier FERRUCCI destiné au
premier  président  de  la  Cour  des
Comptes.   (cliquer  sur  le  lien  
ci-dessous)
https://solidairesfinancespubliques.org/le-
syndicat/actions/1582-solidaires-finances-
publiqes-adresse-un-courrier-au-premier-
president-de-la-cour-des-comptes.html
Ces documents ont  été transmis,  en
notre présence, au secrétariat général
de la cour des comptes à Paris.
Nous leur avons signifié notre colère
et notre désapprobation  concernant
le  rapport  de  la  cour  des  comptes,
« la DGFIP dix ans après la fusion »,
du  20  juin  dernier.  Nous  leur  avons
déclaré,  également,  que  ce  rapport
est  pénétré  du  dogme de  l'austérité
budgétaire et distille une nouvelle fois
des idées toutes faites, totalement en
phase  avec  l'idéologie  du  « moins
d’État », et ce, sans tenir compte de
la réalité des missions et des besoins.

Un débat  informel  a  eu  lieu  avec  le
président  et  le  procureur,  ils
constatent  tous  les  jours  nos
difficultés  à  travers  leur  mission  de
contrôle.  Fort  de  ce  constat,  et
contrairement  à  d'autres  chambres,
ils nous ont assurés que la clémence
était  de mise depuis 2014. Le constat
est  là,  mais  comme  souvent   cela
s'arrête là !
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Les médias présents : 
FRANCE 3
MIDI LIBRE

La banderole est gardoise mais
l'équipe est de toute l'Occitanie

La délégation reçue par le
président de la chambre régionale

des comptes Occitanie

Prise de la Chambre Régionale des
Comptes Occitanie

Après notre départ, des traces
mais pas de casse ! !


