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Ce CTL emploi se tient dans un contexte inédit suite à la déclaration fracassante de notre 
Ministre de tutelle, qui considère la taille d'une collectivité territoriale, comme étant le bon 
critère pour savoir si le comptable public et les agents de la DGFIP sont nécessaires à la 
bonne tenue de la comptabilité de cette entité.
Pour FO DGFIP, il est clair que dans le cadre du Comité d'Action Publique 2022 ( CAP 22 ) 
notre Ministre propose d'adapter la séparation ordonnateur comptable à la taille de la 
collectivité.
En même temps, la mise en oeuvre du PAS et de la réforme de la TH condamne à terme les 
SIP.
Qu'on ne s'y trompe pas, CAP 2022 n'est ni une nouvelle RGPP, ni le prolongement de la 
MAP, mais bien l'abandon programmé des missions jusque là assurées par l' Etat.
Au fil des différentes annonces formulées par le gouvernement, on constate que la Fonction 
Publique est une fois de plus la variable d'ajustement budgétaire et qu'il faut la réduire à la 
portion congrue.
Au rythme actuel des réformes engagées et de celles à venir, il est aisé de comprendre que la 
Fonction Publique ne sera plus un rouage principal garantissant l'égalité républicaine des 
services rendus aux citoyens.
Et, c'est  sous le prétexte fallacieux de faciliter la vie de nos concitoyens que le gouvernement 
dématérialise à tout va, ferme les services publics, concentre les structures encore existantes et
délègue au secteur privé des pans entiers de missions auparavant dévolues aux 3 fonctions 
publiques Etat, Territoriale, et Hospitalière.
A cet égard, le lancement d'un appel d'offres par la DGFIP, destiné à déléguer à une entreprise
privée l'accueil téléphonique des contribuables, dans le cadre du PAS, est révélateur, qu'un 
stade vient d'être franchi.
Va t-on solder la DGFIP ?
La DGFIP est malheureusement en tête de gondole dans ce processus de marchandisation des 
services publics.
Même l'opération Black Friday, concept commercial anglo saxon relayé médiatiquement avec
force, dont la philosophie ne repose en rien sur la préservation des services publics, a trouvé 
sa déclinaison au sein de la DGFIP, simple hasard de date ou signe du destin.
En tout cas, le JO du vendredi 17 décembre annonçait la fermeture de 22 trésoreries au 
01/01/2018 et de nombreuses restructurations, le black friday de 2018 nous fait déjà peur.
Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce jour avec un débat contradictoire, nous constatons 
une fois de plus dans ce CTL emplois, que la hotte du Père Noël de la DGFIP, ressemble 
plutôt à la besace du Père Fouettard, et nous savons que ce sera pire l'année prochaine.
Un peu d'alcool dans notre SAR CANADA DRY ne changera rien à l'affaire.
Les agents ont surtout besoin de visibilité et de transparence pour l'avenir, et de soutiens.


