
Marseille, le 20 décembre 2017

DGFiP : recherche emplois désespérément...

Il n’est pas dans les orientations syndicales de Force Ouvrière de boycotter 
systématiquement le Comité Technique, instance dans laquelle les représentants du 
personnel se prononcent sur les projets d’organisation des missions et de mobilisation 
des moyens nécessaires.

Pour autant, quand il s’agit de suppressions d’emplois, comment ne pas 
condamner l’aveuglement d’une Administration qui scie la branche sur laquelle 
elle est assise !!

Comme nous l’avons exprimé à plusieurs reprises, la situation que connaît la 
Direction Générale des Finances Publiques provoque inquiétude et désapprobation 
parmi les agents, sentiments exacerbés dans un climat de dénigrement des 
fonctionnaires et de leur rôle. 

Notre Ministre lui-même n'hésite plus à déclarer que le comptable public et les 
agents de la DGFiP ne seraient plus nécessaires à la bonne tenue de la comptabilité 
des collectivités territoriales, du moins les plus importantes. Les projets de suppression 
massive des postes spécialisés SPL en sont une parfaite illustration.

La Direction Générale lance par ailleurs un appel d’offre pour qu’une entreprise 
privée se charge de renseigner les contribuables dans le cadre de la mise en oeuvre du 
Prélèvement à la Source en 2019. Quel désaveu pour le professionnalisme de 
l’ensemble des agents de la DGFiP ! Et, qu’en est-il du secret fiscal !? Les contribuables
apprécieront-ils que les éléments de leur imposition soient communiqués à des 
intervenants externes, hors du cadre déontologique imposé aux agents publics ?

Comment croire en l'avenir d'une Administration toujours plus 
discréditée?! 

Et ce n’est pas le sort réservé à l’emploi aux Finances Publiques qui va 
rassurer les personnels et leurs représentants.
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La DGFIP subit à elle seule la quasi-totalité des suppressions d’emplois 2018 de 
la Fonction Publique d'Etat (1591 sur un total de 1648), alors qu'elle ne représente plus 
que moins de 6 % du total de ses effectifs ! Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 

Alors que notre Directeur général insiste sur un nombre de suppressions 
« faible », ce que nous contestons, il prédit sans sourciller que « l'année 2018 sera 
cependant une année de transition, les efforts en matière de suppression d'emplois 
ayant vocation à se renforcer dans les années suivantes ».

Sans préjuger de l’impact sur la DISI Sud-Est Outre-Mer des choix de la Direction
Nationale, payer un tribut, même réduit, à une politique injuste ne peut pas nous 
satisfaire.

Aujourd’hui, l’horizon déjà sombre s’est encore obscurci pour les Finances 
Publiques comme pour l'ensemble des agents de la Fonction Publique.

Le ministre, reprenant la volonté présidentielle de réduction de la dépense 
publique, a confirmé le gel de la valeur du point d’indice pour 2018. Cet entêtement à 
geler la valeur du point d’indice (après 6 ans de gel 2010-2015) aura de nouveau un 
impact négatif fort sur le pouvoir d’achat des agents et, ne l’oublions pas, sur les droits à
pension.

La Fonction publique s’affirme toujours plus comme la variable d’ajustement 
budgétaire de notre pays ; les politiques successives menées depuis près de 15 ans 
l'ont démontré: RGPP, MAP, et demain sans doute le Programme Action Publique 2022.

Seule éclaircie dans ce paysage, même si les crédits de personnels sont en 
diminution, les budgets de fonctionnement et d'investissement augmentent 
(raisonnablement) de 5 %, notamment au bénéfice du secteur informatique.

C'est bien le moins que notre Administration puisse faire, si elle veut mobiliser 
des moyens à la hauteur de ses ambitions numériques.

Souhaitons que la DISI Sud-Est, comme l'ensemble des services du secteur SI 
puisse en ressentir les effets bénéfiques, dans la conduite de leurs missions…

A suivre...en 2018.

La Délégation Force Ouvrière DGFiP DISI Sud-Est Outre-Mer
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