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Monsieur le Président,

Le 14 mars 2019, une centaine d'agents de la Dgfip du département envahissait la Ddfip de l'Ain et
réclamait votre projet de « géographie revisitée ».
Face  à  ce  mécontentement  et  notre  demande  pressante,  vous  avez  accepté  de  venir  à  notre
rencontre. Cependant, votre intervention n'a apporté aucun nouvel élément, laissant les agents avec
leurs doutes quant à leur avenir professionnel et personnel.

La  stratégie  de  communication  employée  par  la  Dgfip  au  niveau  national  ou  local  ne  fait
qu'accroître la colère des agents.
Pourquoi masquer les éléments de cette réforme (implantations des structures, et volumétrie des
suppressions d'emplois) dont tout le monde a eu vent ? Ce silence donne vraiment le sentiment aux
agents d'être pris, d'une part, pour des idiots incapables d'appréhender une réforme et d'autre part de
n'être aucunement considérés par leurs supérieurs.

Au-delà  du  fond,  cette  stratégie  est  à  elle  seule  un  catalyseur  du  mécontentement  et  plus
généralement du rejet de nos institutions.

Avez-vous pleinement pris conscience de la colère qui règne au sein de nos services ?

Ne sous-estimez-vous pas les conséquences de cette réforme sur les agents, ne leur laissant
pour seul choix, la mutation géographique ou la reconversion professionnelle ?

Les  nombreux  rassemblements  et  HMI,  le  soutient  des  usagers  rencontrés  lors  de  ces
manifestations,  les  articles  de  presse,  les  interviews  radios,  les  interventions  des  maires,  d'un
sénateur et enfin un taux de gréviste de 56,10 % (le 14/03/2019) sont autant de preuves de cette
colère partagée.

Qu'attendez-vous  pour communiquer de  façon transparente  et,  à  l'instar du Sénateur M.
Rachel MAZUIR, interpeller notre ministre, sur l'exaspération des agents et les inconnues qui
entourent cette réorganisation d'ampleur ?

Vos représentants FO-DGFIP en CTL :
Denis VOGRIG

Frédéric REFOUVELET


	Syndicat National « FORCE OUVRIERE »

