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Madame la Présidente,

vous avez pris les commandes de notre direction début mars 2015. 

Les commandes, disons  plutôt les manettes puisque tout cela semble vous amuser à la manière
d'un jeu vidéo,  où chaque nouveau millésime de l'ASR correspondrait  au passage du niveau
supérieur. Avec vous, pas de limite, c'est l'escalade permanente, inconsidérée, folle.

Mais hélas notre réalité n'est pas virtuelle. 

La détresse de nos collègues est tangible. Les taux de grévistes élevés le prouvent en 2018. Plus
que jamais, les personnels souffrent dans vos services. Ils se sentent, à juste titre sous votre
pilotage inhumain,  déconsidérés et méprisés. Car, tous ne sont que des dommages collatéraux à
vos yeux : vous foncez, vous enchaînez les massacres, vous passez les niveaux, vous gagnez la
partie sur les décombres de la DDFiP de l'Oise... et enfin, à la surprise générale, victoire, vous
l'avez votre promotion !!!  

F.O.-DGFiP  Oise  combattra  par  tous  les  moyens  votre  gestion  calamiteuse  de  notre
administration et s'opposera à toutes vos restructurations rétrogrades, précipitées et sans logique
territoriale1. La seule logique qui semble peu ou prou transparaître dans ce fatras serait un objectif
inavoué de rationalisation immobilière.

Est-ce  cela  que  conclura  le  Comité  action  publique  2022  ?  Ou  s'agit-il  d'une  approche  très
personnelle  que  vous  appliquez  à  notre  réseau  départemental ?  Ne  serait-il  pas  plus  sage
d'attendre pour connaître attentes du gouvernement sur l'avenir du service public ? Est-il pertinent
d'ouvrir partout d'onéreuses maisons de service au public bien inutiles alors que nos implantations
sont efficaces au plus proche des usagers ? Est-il raisonnable d'éloigner le contrôle fiscal ou un
SIE de son terrain et de multiplier les déplacements professionnels en contrepartie ? L'exemple
des évaluateurs du Domaine aurait dû amener des réflexions sur ces problématiques, tout comme
le cas du trésorier de Clermont CHI qui a désormais des ordonnateurs et des régies à vérifier
dans tout le département. Mais jamais aucun bilan n'est présenté à l'issue de vos restructurations
sauvages... à quoi bon, selon vous, puisque ce qui compte c'est de continuer, d'aller toujours plus
loin dans le carnage sans jamais vous retourner pour constater les dégâts.

1 Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) et Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT)
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Mais revenons à CAP 2022, ou plutôt, au camouflage des conclusions de son rapport. 

Rappelons que c'est le Premier Ministre Édouard Philippe2 qui a lancé, le 13 octobre 2017, le
programme  "Action Publique 2022" aux côtés de Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des
Comptes publics, et de Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État chargé du Numérique. Leur but affiché
est alors de "repenser le modèle de l’action publique en interrogeant en profondeur les métiers et
les modes d’action publique au regard de la révolution numérique qui redéfinit les contours de
notre  société." Ce  Comité  comprend  34  experts  :  économistes,  financiers,  personnalités  du
secteur public et privé, élus, personnalités étrangères… des éminences assez effrayantes, bien
loin des problématiques actuelles subies dans les 3 versants de la fonction publique. Un fonds
dédié  de  700  millions  d’euros  5  ans,  dont  200  millions  d’euros  en  2018,  est  vanté  comme
représentant "des moyens importants pour  la transformation publique".  Or  chacun sait  que le
moindre développement d’un logiciel se chiffre en milliards, et que la France est lanterne rouge du
classement  ARCEP3 pour  le  développement  du  haut  débit  en  Europe !!!  Alors,  à  quoi  faut  il
s’attendre  ?  A  un  plan  com’  en  mode  esbroufe  ?  Au  sort  que  vient  de  connaître  le  plan
Borloo pour les banlieues ? Ou bien à la révolution promise à nos partenaires européens 4 ? Notre
gouvernement a-t-il les moyens de ses grandes ambitions ?

Un  récent  article  du  journal    Le  Monde décrit  très  justement  CAP  22  comme une  "grenade
dégoupillée que le gouvernement ne semble plus trop savoir comment manipuler". A tel point qu'il
envisagerait désormais de livrer CAP 22  ''en pièces détachées'', cet été puis à la rentrée. Les
réformes,  attendues comme explosives,  seraient  ainsi  distillées au compte-gouttes,  au fil  des
semaines, pour en atténuer les risques et en mesurer les effets.

Et pour cause. Nous devions en savoir plus en avril, puis en mai, puis le 6 juin, puis le 11 juin,
puis... plus rien.

La stratégie du gouvernement consisterait-elle à attendre le lancement du coup d'envoi de

la coupe de monde pour que tout le monde s'en   F          T  ???

2 Pour  honorer  la  promesse de campagne (100% des  démarches administratives dématérialisées en 2022),  le  premier
voyage d’Édouard Philippe a été pour l'Estonie en juin 2017, ce pays faisant référence en matière d'e-administration. 

3 Au classement européen, la France ne se situe qu’en 23ème position si l’on considère l’ensemble des réseaux ; voire en
27ème position sur le très haut débit fixe. 27... sur 28 pays européens ! (source France Info)

4 La France s’est engagée auprès de l’Union européenne à réduire sa dépense publique de quelque 100 milliards d’euros
d'ici 2022 !
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