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Madame la Présidente,

Vous voilà installée en Aveyron depuis le 1er avril, arrivée un peu particulière
dans  les  circonstances  que  l'on  connaît.  On  vous  y  souhaite  tout  de  même  la
bienvenue.

N'y voyez pas de parallèle, mais depuis peu, l'Aveyron voit revenir en catimini
les mesures délétères du monde d'avant. On semblerait sortir d'une période glacière
où tout s'est ralenti, parfois arrêté, mais dans le même temps, les projets, dont le
Nouveau Réseau de Proximité, n'ont pas été affectés par la covid puisqu’ils semblent
aussi virulents qu'auparavant si ce n'est plus. Et dans la méthode de communication
actuelle, on peut lire bien souvent que les projets à venir ont été discutés avec les
organisations syndicales, argument qui justifierait ces actions. La direction se sert
d'une caution qu'elle n'a pas obtenue, l'ensemble des OS s'étant le plus souvent
opposées à ces mesures.

En local, les annonces faites par votre prédécesseur en juin 2019 sont toujours
le fil conducteur de la destruction du réseau aveyronnais de la DGFIP. D'ici deux ans,
l'Aveyron  sera  donc  véritablement  devenu  un  désert  administratif.  Des  MFS
éphémères,  des  buralistes  sous-traitants  seront  le  nouveau  maillage  du  service
public  d'un  département  rural.  Et  pourquoi  pas  diligenter  une  enquête  de
fréquentation  de  nos  services  en  ce  moment,  sur  la  période  récurrente  des
déclarations de revenus pour se rendre compte qu'en 2020 les usagers ont décidé
de tous déclarer par Internet, de tous payer par un moyen moderne de paiement ?
C'est tellement gros qu'il ne serait pas étonnant que l'an prochain, on s'appuie sur
ces chiffres pour justifier de moins ouvrir au public, pour supprimer des emplois au
motif  de gains de productivité,  pour  continuer  un peu plus la  destruction de nos
services.

Le monde d'après ne ressemblera pas au monde d'avant. La DGFIP d'après, si
elle existe encore, ne ressemblera pas non plus à celle du monde d'avant. La carte
réelle de notre présence va se limiter à 4 Services de Gestion Comptable, à 3 SIP, à
2 SIE, 1 SPF, 1CDIF, 1 direction et quelques Conseillers aux collectivités... Et tout
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cela malgré les termes pompeux de notre directeur général dans son discours du 11
juin, discours vantant la continuité de l’État et du service public.

Et quand tout  va mal,  tout va mal.  Les CAPL sur les mutations ont disparu
malgré des échanges constructifs que l'on pouvait entendre, les CHS vont être dilués
au sein des Comités Sociaux d'Administration (CSA), la loi de transformation de la
fonction publique continue d'appliquer ses décrets. Et au cas où il y aurait besoin
d'un coup de grâce, le Contrat d'Objectifs et de Moyens va parachever ce travail de
sape... Sacrée COVID et ses nouveaux modes de distanciation !!!

Pour  se donner  bonne conscience,  on maintient  le  dialogue social  en nous
transmettant les tableaux de bord de veille sociale. Et là, on y confirme nos propos
pessimistes. Les CET explosent, les écrêtements représentent près d'un équivalent
temps  plein,  le  nombre  de  jours  de  maladie  ordinaire  continue d'être  énorme et
malheureusement  le  nombre de jours  par  agent  en CLM ou CLD est  également
conséquent. Mais les conditions de vie au travail sont bonnes selon les audits, si on
ne tient  pas compte du niveau de stress,  ou des chiffres désobligeants...  On en
revient au monde des shadoks qui consiste à supprimer le problème si on ne connaît
pas de solution...

Comme la devise « diviser pour mieux régner » est toujours d'actualité, on a
trouvé le moyen de mettre l'ambiance dans les services avec la mise en place d'une
prime  covid  sous  quota.  On  supprime  des  ARTT ou  des  congés  alors  que  les
premiers discours prônaient de se protéger et qu'il n'y aurait pas de conséquences.
Et on nous talque les fesses dans un discours aux diverses facettes en relevant que
la mobilisation a été exceptionnelle... tout simplement écœurant...

Et le CTR de ce jour nous paraît ressembler à un oiseau de mauvais augure...

Pour ces raisons, FODGFIP continuera de revendiquer en faveur des agents et
du service public républicain :

– l'arrêt des restructurations

– l'arrêt des suppressions d'emplois

– le dégel des rémunérations

– le maintien du statut des agents
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