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Service d’Appui aux Ressources HumainesService d’Appui aux Ressources HumainesService d’Appui aux Ressources HumainesService d’Appui aux Ressources Humaines

Madame la Présidente,Madame la Présidente,Madame la Présidente,Madame la Présidente,

Ce soir, l’Equipe de France affrontera la Belgique. Ce soir, l’Equipe de France affrontera la Belgique. Ce soir, l’Equipe de France affrontera la Belgique. Ce soir, l’Equipe de France affrontera la Belgique. 

Parce que nous aimons la  France,  nous espérons que notre  équipe deParce que nous aimons la  France,  nous espérons que notre  équipe deParce que nous aimons la  France,  nous espérons que notre  équipe deParce que nous aimons la  France,  nous espérons que notre  équipe de

France remportera la victoire. France remportera la victoire. France remportera la victoire. France remportera la victoire. 

Parce  que  nous  aimons  la  France,  nous espérons que toutes  les  bellesParce  que  nous  aimons  la  France,  nous espérons que toutes  les  bellesParce  que  nous  aimons  la  France,  nous espérons que toutes  les  bellesParce  que  nous  aimons  la  France,  nous espérons que toutes  les  belles

équipes de France remporteront des victoires.équipes de France remporteront des victoires.équipes de France remporteront des victoires.équipes de France remporteront des victoires.

Parmi les équipes de France auxquelles nous pensons, il y a toutes cellesParmi les équipes de France auxquelles nous pensons, il y a toutes cellesParmi les équipes de France auxquelles nous pensons, il y a toutes cellesParmi les équipes de France auxquelles nous pensons, il y a toutes celles

de la fonction publique et des services publics qui permettent au pays dede la fonction publique et des services publics qui permettent au pays dede la fonction publique et des services publics qui permettent au pays dede la fonction publique et des services publics qui permettent au pays de

fonctionner notamment  quand le  pouvoir est  très  défaillant et  préfèrefonctionner notamment  quand le  pouvoir est  très  défaillant et  préfèrefonctionner notamment  quand le  pouvoir est  très  défaillant et  préfèrefonctionner notamment  quand le  pouvoir est  très  défaillant et  préfère

s’occuper  de  vaisselle  et  de  piscine,  faire  la  fête  et  différer  des  sujetss’occuper  de  vaisselle  et  de  piscine,  faire  la  fête  et  différer  des  sujetss’occuper  de  vaisselle  et  de  piscine,  faire  la  fête  et  différer  des  sujetss’occuper  de  vaisselle  et  de  piscine,  faire  la  fête  et  différer  des  sujets

essentiels sauf s’ils servent des intérêts financiers et technocratiques. Uneessentiels sauf s’ils servent des intérêts financiers et technocratiques. Uneessentiels sauf s’ils servent des intérêts financiers et technocratiques. Uneessentiels sauf s’ils servent des intérêts financiers et technocratiques. Une

communication outrancière ne peut masquer les réels abandons que nouscommunication outrancière ne peut masquer les réels abandons que nouscommunication outrancière ne peut masquer les réels abandons que nouscommunication outrancière ne peut masquer les réels abandons que nous

nous constatons au quotidien. Premier carton rouge…nous constatons au quotidien. Premier carton rouge…nous constatons au quotidien. Premier carton rouge…nous constatons au quotidien. Premier carton rouge…

A cet égard, l’avenir des services publics est crucial. Force Ouvrière est unA cet égard, l’avenir des services publics est crucial. Force Ouvrière est unA cet égard, l’avenir des services publics est crucial. Force Ouvrière est unA cet égard, l’avenir des services publics est crucial. Force Ouvrière est un

syndicat qui rassemble des agents qui ont des opinions diverses mais quisyndicat qui rassemble des agents qui ont des opinions diverses mais quisyndicat qui rassemble des agents qui ont des opinions diverses mais quisyndicat qui rassemble des agents qui ont des opinions diverses mais qui

se retrouvent sur les grandes valeurs républicaines et sur la vision d’unse retrouvent sur les grandes valeurs républicaines et sur la vision d’unse retrouvent sur les grandes valeurs républicaines et sur la vision d’unse retrouvent sur les grandes valeurs républicaines et sur la vision d’un

service  public  efficace.  Or,  d’une  manière  générale,  la  situation  seservice  public  efficace.  Or,  d’une  manière  générale,  la  situation  seservice  public  efficace.  Or,  d’une  manière  générale,  la  situation  seservice  public  efficace.  Or,  d’une  manière  générale,  la  situation  se

dégrade fortement dans tous les domaines et les annonces n'augurent riendégrade fortement dans tous les domaines et les annonces n'augurent riendégrade fortement dans tous les domaines et les annonces n'augurent riendégrade fortement dans tous les domaines et les annonces n'augurent rien

de bon pour la fonction publique . de bon pour la fonction publique . de bon pour la fonction publique . de bon pour la fonction publique . 

Le Général de Gaulle affirmait que les Services publics, c’est la France.Le Général de Gaulle affirmait que les Services publics, c’est la France.Le Général de Gaulle affirmait que les Services publics, c’est la France.Le Général de Gaulle affirmait que les Services publics, c’est la France.

Cette devise est l’essence même de notre détermination à agir. Qu’il failleCette devise est l’essence même de notre détermination à agir. Qu’il failleCette devise est l’essence même de notre détermination à agir. Qu’il failleCette devise est l’essence même de notre détermination à agir. Qu’il faille

évoluer est une évidence. Les missions, les impératifs et les attentes neévoluer est une évidence. Les missions, les impératifs et les attentes neévoluer est une évidence. Les missions, les impératifs et les attentes neévoluer est une évidence. Les missions, les impératifs et les attentes ne

sont  pas  immuables.  Et  nous  ne  faisons  pas  abstraction  des  progrèssont  pas  immuables.  Et  nous  ne  faisons  pas  abstraction  des  progrèssont  pas  immuables.  Et  nous  ne  faisons  pas  abstraction  des  progrèssont  pas  immuables.  Et  nous  ne  faisons  pas  abstraction  des  progrès

techniques et organisationnels.techniques et organisationnels.techniques et organisationnels.techniques et organisationnels.



Mais,  la  finalité  que nous partageons doit  toujours être  d’améliorer leMais,  la  finalité  que nous partageons doit  toujours être  d’améliorer leMais,  la  finalité  que nous partageons doit  toujours être  d’améliorer leMais,  la  finalité  que nous partageons doit  toujours être  d’améliorer le

service dû aux usagers, pas de casser les services publics qui sont notreservice dû aux usagers, pas de casser les services publics qui sont notreservice dû aux usagers, pas de casser les services publics qui sont notreservice dû aux usagers, pas de casser les services publics qui sont notre

bien commun pour ensuite expliquer qu’ils ne fonctionnent pas  pourbien commun pour ensuite expliquer qu’ils ne fonctionnent pas  pourbien commun pour ensuite expliquer qu’ils ne fonctionnent pas  pourbien commun pour ensuite expliquer qu’ils ne fonctionnent pas  pour

servir prioritairement les  intérêts de spéculateurs et de sociétés privées.servir prioritairement les  intérêts de spéculateurs et de sociétés privées.servir prioritairement les  intérêts de spéculateurs et de sociétés privées.servir prioritairement les  intérêts de spéculateurs et de sociétés privées.

Les services publics, qui ne coûtent pas un pognon de dingues,sont desLes services publics, qui ne coûtent pas un pognon de dingues,sont desLes services publics, qui ne coûtent pas un pognon de dingues,sont desLes services publics, qui ne coûtent pas un pognon de dingues,sont des

remparts contre la précarisation et la déstabilisation de la société qui, auremparts contre la précarisation et la déstabilisation de la société qui, auremparts contre la précarisation et la déstabilisation de la société qui, auremparts contre la précarisation et la déstabilisation de la société qui, au

contraire, a besoin de stabilisation.contraire, a besoin de stabilisation.contraire, a besoin de stabilisation.contraire, a besoin de stabilisation.

Second carton rouge…Second carton rouge…Second carton rouge…Second carton rouge…

Dans ce contexte bien morose y compris pour la DGFIP ou les chantiersDans ce contexte bien morose y compris pour la DGFIP ou les chantiersDans ce contexte bien morose y compris pour la DGFIP ou les chantiersDans ce contexte bien morose y compris pour la DGFIP ou les chantiers

engagés  et  annoncés  ne  sont  pas  bien  rassurants  qu’il  s’agisse  duengagés  et  annoncés  ne  sont  pas  bien  rassurants  qu’il  s’agisse  duengagés  et  annoncés  ne  sont  pas  bien  rassurants  qu’il  s’agisse  duengagés  et  annoncés  ne  sont  pas  bien  rassurants  qu’il  s’agisse  du

prélèvement  à  la  source,  des  réformes  de  la  fiscalité  locale  suite  auxprélèvement  à  la  source,  des  réformes  de  la  fiscalité  locale  suite  auxprélèvement  à  la  source,  des  réformes  de  la  fiscalité  locale  suite  auxprélèvement  à  la  source,  des  réformes  de  la  fiscalité  locale  suite  aux

improvisations sur la suppression de la taxe d’habitation par exemple,improvisations sur la suppression de la taxe d’habitation par exemple,improvisations sur la suppression de la taxe d’habitation par exemple,improvisations sur la suppression de la taxe d’habitation par exemple,

nous allons en venir à ce comité technique.nous allons en venir à ce comité technique.nous allons en venir à ce comité technique.nous allons en venir à ce comité technique.

Nous avons su prendre nos responsabilités lors de la scission de la DRESGNous avons su prendre nos responsabilités lors de la scission de la DRESGNous avons su prendre nos responsabilités lors de la scission de la DRESGNous avons su prendre nos responsabilités lors de la scission de la DRESG

en soutenant clairement la création de la DINR et du SARH. en soutenant clairement la création de la DINR et du SARH. en soutenant clairement la création de la DINR et du SARH. en soutenant clairement la création de la DINR et du SARH. 

Bien sûr, cette position claire et volontariste nous permet de marquer nosBien sûr, cette position claire et volontariste nous permet de marquer nosBien sûr, cette position claire et volontariste nous permet de marquer nosBien sûr, cette position claire et volontariste nous permet de marquer nos

objectifs, pardon nos deux premiers buts.objectifs, pardon nos deux premiers buts.objectifs, pardon nos deux premiers buts.objectifs, pardon nos deux premiers buts.

Le premier est que les effectifs et les moyens techniques et informatiquesLe premier est que les effectifs et les moyens techniques et informatiquesLe premier est que les effectifs et les moyens techniques et informatiquesLe premier est que les effectifs et les moyens techniques et informatiques

nous permettent de réaliser nos missions actuelles et futures  annoncéesnous permettent de réaliser nos missions actuelles et futures  annoncéesnous permettent de réaliser nos missions actuelles et futures  annoncéesnous permettent de réaliser nos missions actuelles et futures  annoncées

par le Directeur Général. Rappelons que la création des deux Directions apar le Directeur Général. Rappelons que la création des deux Directions apar le Directeur Général. Rappelons que la création des deux Directions apar le Directeur Général. Rappelons que la création des deux Directions a

eu un effet protecteur pour les effectifs des deux Directionseu un effet protecteur pour les effectifs des deux Directionseu un effet protecteur pour les effectifs des deux Directionseu un effet protecteur pour les effectifs des deux Directions

Le second est le sujet qui est prioritaire pour notre organisation et qui aLe second est le sujet qui est prioritaire pour notre organisation et qui aLe second est le sujet qui est prioritaire pour notre organisation et qui aLe second est le sujet qui est prioritaire pour notre organisation et qui a

été portée à notre congrès national par Philippe Flohr, à savoir que lesété portée à notre congrès national par Philippe Flohr, à savoir que lesété portée à notre congrès national par Philippe Flohr, à savoir que lesété portée à notre congrès national par Philippe Flohr, à savoir que les

agents obtiennent les primes des services centraux sur la base d'élémentsagents obtiennent les primes des services centraux sur la base d'élémentsagents obtiennent les primes des services centraux sur la base d'élémentsagents obtiennent les primes des services centraux sur la base d'éléments

objectifs  que  nous  avons  déjà  exposés,  ce  qui  s’inscrit  dans  notreobjectifs  que  nous  avons  déjà  exposés,  ce  qui  s’inscrit  dans  notreobjectifs  que  nous  avons  déjà  exposés,  ce  qui  s’inscrit  dans  notreobjectifs  que  nous  avons  déjà  exposés,  ce  qui  s’inscrit  dans  notre

positionnement constructif et réaliste. positionnement constructif et réaliste. positionnement constructif et réaliste. positionnement constructif et réaliste. 

Nous  interviendrons  tout  au  long  de  ce  Comité  sur  les  bilans  et  lesNous  interviendrons  tout  au  long  de  ce  Comité  sur  les  bilans  et  lesNous  interviendrons  tout  au  long  de  ce  Comité  sur  les  bilans  et  lesNous  interviendrons  tout  au  long  de  ce  Comité  sur  les  bilans  et  les

perspectives généraux et des différents services ou nous travaillons auxperspectives généraux et des différents services ou nous travaillons auxperspectives généraux et des différents services ou nous travaillons auxperspectives généraux et des différents services ou nous travaillons aux

côtés de nos collègues.côtés de nos collègues.côtés de nos collègues.côtés de nos collègues.

Nous en profiterons pour évoquer à nouveau certains sujets comme l’ExitNous en profiterons pour évoquer à nouveau certains sujets comme l’ExitNous en profiterons pour évoquer à nouveau certains sujets comme l’ExitNous en profiterons pour évoquer à nouveau certains sujets comme l’Exit

tax, rétroactivité ou non, mais d’une manière générale, nous avons destax, rétroactivité ou non, mais d’une manière générale, nous avons destax, rétroactivité ou non, mais d’une manière générale, nous avons destax, rétroactivité ou non, mais d’une manière générale, nous avons des

raisons  d’être  raisonnablement  satisfaits,  ce  qui  ne  nous  empêcheraisons  d’être  raisonnablement  satisfaits,  ce  qui  ne  nous  empêcheraisons  d’être  raisonnablement  satisfaits,  ce  qui  ne  nous  empêcheraisons  d’être  raisonnablement  satisfaits,  ce  qui  ne  nous  empêche

naturellement pas d’être critiques à bon escient.naturellement pas d’être critiques à bon escient.naturellement pas d’être critiques à bon escient.naturellement pas d’être critiques à bon escient.



Alors,  nous  vous  remercions  car,  ici,  le  climat  social  local  est  bon  etAlors,  nous  vous  remercions  car,  ici,  le  climat  social  local  est  bon  etAlors,  nous  vous  remercions  car,  ici,  le  climat  social  local  est  bon  etAlors,  nous  vous  remercions  car,  ici,  le  climat  social  local  est  bon  et

respectueux,  ce  qui  tranche  singulièrement  dans  le  contexte  nationalrespectueux,  ce  qui  tranche  singulièrement  dans  le  contexte  nationalrespectueux,  ce  qui  tranche  singulièrement  dans  le  contexte  nationalrespectueux,  ce  qui  tranche  singulièrement  dans  le  contexte  national

actuel.actuel.actuel.actuel.

C’est  l’intérêt  de  nos  collègues  des  différents  services  comme  deC’est  l’intérêt  de  nos  collègues  des  différents  services  comme  deC’est  l’intérêt  de  nos  collègues  des  différents  services  comme  deC’est  l’intérêt  de  nos  collègues  des  différents  services  comme  de

nombreux arrivants qui nous ont fait part de leur volonté  de travaillernombreux arrivants qui nous ont fait part de leur volonté  de travaillernombreux arrivants qui nous ont fait part de leur volonté  de travaillernombreux arrivants qui nous ont fait part de leur volonté  de travailler

dans  nos  Directions  qui  sont  désormais  bien  identifiées,  connues  etdans  nos  Directions  qui  sont  désormais  bien  identifiées,  connues  etdans  nos  Directions  qui  sont  désormais  bien  identifiées,  connues  etdans  nos  Directions  qui  sont  désormais  bien  identifiées,  connues  et

offrent des perspectives motivantes.offrent des perspectives motivantes.offrent des perspectives motivantes.offrent des perspectives motivantes.

Pour  conclure,  Pour  conclure,  Pour  conclure,  Pour  conclure,  nous  faisons  nôtre  cette  citation  d’Antoine  de  Saint-nous  faisons  nôtre  cette  citation  d’Antoine  de  Saint-nous  faisons  nôtre  cette  citation  d’Antoine  de  Saint-nous  faisons  nôtre  cette  citation  d’Antoine  de  Saint-

Exupéry. "Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais deExupéry. "Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais deExupéry. "Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais deExupéry. "Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de

le rendre possible.le rendre possible.le rendre possible.le rendre possible.

Les représentants FO DGFIP au comité technique local du 10 juillet 2018.Les représentants FO DGFIP au comité technique local du 10 juillet 2018.Les représentants FO DGFIP au comité technique local du 10 juillet 2018.Les représentants FO DGFIP au comité technique local du 10 juillet 2018.


