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Olivier Brunelle,
les principes républicains evant tout
Élu lors du cinquième
congrès de FO-DGF|p, qui
se tenait du 4 au 8 avril à
Seignosse (Landes), Olivier
Brunelle, 53 ans, est le
nouveau secrétaire général
du syndicat FO des finances
publiques.

! I n'est animé par « oucun plon de cor_

I rière ». Olivier Brunelle, breton d'ori_
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qui inspire le nouveau secrétaire géné_
ral de FO-DGF|p, titulaire d,une licence
en droit, d'une formation en économie
mais aussi d'attaché de presse, c,est la
réhabilitation de l;État, l,égalité de traite_
ment des citoyens, la défense des ser_
vices publics... Sur les principes républi_
cains, il est intarissable. « Cerfes, c,estpeu
sexy, lance-t-il avec humouL mois ces prin-
crpes essentie ls sont ù défendre. FO est lo
seule orgonisotion syndicole oyec ce drs_
cours sur lo République. Je suls fres otto_
ché à lo force de ce dlscours ef oussi ou
mot ouvrière. » En 199g, tout juste reçu
au concours d'entrée au Trésor public (le
secteur de la comptabilité publique fusion-
nera en 2008 avec celui des impôts), le
jeune contrôleur en poste dans les Hauts_
de-Seine s'engage donc aux côtés de FO.
Devenu inspecteur en 2002, dans le Val_
d'Oise (il deviendra plus tard divisionnaire),
il est secrétaire départemental du syndi_
cat (FO-Trésor et FO-lmpôts formeront
FO-DGFIP en 2008) puis entre au bureau
de FO-DGFIP avant d,en devenir le secré_
taire général adjoint, et désormais « SG ».

Hélène Fauvel, qui a assumé pendant huit
ans ce mandat (et auparavant douze ans
en tant que secrétaire générale adjointe),
a choisi de ne pas en solliciter un nou-
veau, faisant valoir l'an prochain ses droits
à la retraite. Olivier, « qui connaît Hélène
depuis longtemps », précise-t-il amicale_
ment, compte situer l'action de FO_DGFlp
« dons lo continuité du trovoil revendico-
tif mené dons le collectif ».

/'nFO mititonte n"3361 Mercre di 20 avril 2022

<< De nouveoux défis
à relever >,

Et le travail ne manque pas car « cetfe
odministrotion vit un porodoxe : olors
qu'elle finonce toufes /es politiques
publiques du poys, ses /noyens sont tou_
jours plus réduits... Au risque de cosser/o
colonne vertébrote de l,Étot. À croire que
lo DGFIP est un réseruoir officielde sup_
presslons d'emplois! », peste-t-il. Le sec_
teur, qui représente 4o/o des emplois du
versant État, subit 987o des suppressions
d'emplois. En vingt ans,40OOO postes ont
disparu au fil des réformes: le détricotage
du réseau de proximité, le « tout lnternet »,

les restructurations qui éloignent de plus
en plus les usagers des services... « Cefte
déconstructioD » s flg5 conséquences,
« entre qutres sur /e consenfemenf des
usogers à l'impôt, lequel doit être réhobi_
lité ». Elle en a aussi sur les conditions de

travail des agents, « qui ne mointiennent
lo qualité de seruice que por leur surcroît
d'efforts, mois celo sons oucune recon-
norssonce ». lllustrotion :« Lo somme des
congés non pris efdes heures écréfées
équivout ou nombre de postes supprimés
onnuellement ». Alors que « des officines
privées » se tiennent en embuscade, sou-
ligne le militant, le combat pour les ser-
vices des finances publiques, pour leurs
missions et leurs emplois, est donc plus
que jamais d'actualité. Pour cela, FO-DG-
FIP porte ses revendications, entre autres
dans les instances représentatives...
Et cela va continuer, avec de nouveaux
« défis à relever», indique Olivier Brunelle.
« ll fout former lo relèye, motiver les mili-
fonfs à s'engogeL ll fout réinventer des
outils, dont numériques, pour le mititqn-
tisme, pour ovoir lo copocité ù ogir et dons
lo force du collectif... »

Valérie Forgeront
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