
 

Rodez, le 28 janvier 2020

Déclaration liminaire du 28 janvier 2020

Monsieur le président,

Notre maison brûle et vous regardez ailleurs !

La DGFIP mutilée, surexploitée, ne parvient plus à assurer ses missions et vous
refusez  de  l’admettre.  La  DGFIP souffre.  Elle  souffre  de  ne  pouvoir  assumer  ses
missions fiscales et de gestion publique, et vous êtes indifférents. Les missions et les
agents sont en péril et vous en êtes responsables. Il est temps d’ouvrir les yeux. Dans
tous les services, les signaux d’alerte s’allument.

Les usagers sont frappés par l’abandon de nos missions et de notre maillage
territorial. Le réseau est secoué par les fermetures et les suppressions de postes. Les
agents perdent confiance dans leur avenir professionnel et géographique.

La Direction multiplie les réformes non concertées, méprise les agents et empoisonne
le  climat  social.  Les  collectivités  locales  sont  accablées  par  la  désertification
administrative et les plus petites sont menacées, à leur tour, de disparition.

Quelle Direction peut dire qu’elle n’est  pas au courant ? La responsabilité de
l’employeur est engagée : prenez garde que la DGFIP ne devienne pas un nouveau
France Télécom !

Depuis une quinzaine d’années, avec la mise en œuvre de la RGPP, de la MAP et du
plan Darmanin,  la  DGFIP a été largement  amputée en laissant  les missions et  les
agents à l’agonie, et les usagers à l’abandon.

Vous avez devant vous cinq chantiers prioritaires :
- Le respect du principe de gestion publique : à fonds publics, comptables publics.
- Le respect du réseau : arrêt des suppressions de postes.
- Le respect des valeurs et missions de la DGFIP : arrêt du plan Darmanin.
- Le respect des agents : revalorisation du point d’indice.
- Le respect du maillage territorial : arrêt des fermetures de services.
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Monsieur le président, au regard de nos missions, la DGFIP exerce une activité
régalienne. Et pourtant, la voici déjà, faute de moyens et d’agents, menacée dans ses
valeurs et exercices. La DGFIP peut-elle devenir l’ennemi de ses agents ? En tout cas,
c’est le risque psycho-social qu’aujourd’hui ces réformes font courir par égoïsme et par
aveuglement.

Les  agents  de  la  DGFIP  exercent  leurs  missions  depuis  des  années  avec
professionnalisme,  malgré  la  pression  et  les  attaques  incessantes.  Le  moment  est
venu  pour  la  DGFIP,  dans  la  diversité  de  ses  missions,  de  renouer  un  véritable
dialogue social,  de nouer un lien de respect  et  d’harmonie,  et  donc d’apprendre à
respecter les agents et les usagers. À quand la fin de ce monologue directionnel ?

Et comme le contexte propre à la DGFIP n’est pas suffisant, on rajoute à la peine
des agents un système de retraite qui va mettre à mal les derniers espoirs de bien
vivre  après la période DGFIP.  On est  quand même heureux de voir  que certaines
personnes bien lucides partent dès que la possibilité leur en est donnée. Comme quoi,
ce nouveau système n’est  pas engageant,  et  pas que pour les plus jeunes d’entre
nous. On en veut pour preuve les conclusions du conseil d’État qui n’ont rien trouvé de
bon dans les propositions de nos dirigeants. Quand vont-ils entendre les arguments du
flot  des manifestants ou des « opposants » à la réforme ? 60 % des Français sont
quand même opposés à cette réforme…

Aujourd’hui, nous allons continuer à discuter du feuilleton de la fusion des SPF.
C’est  un des exemples du Nouveau Réseau de Proximité avec un seul  site sur  le
département  au  lieu  de  deux,  ou  trois  si  on  remonte  un  peu plus  dans  le  temps.
Question proximité on a fait  mieux… à moins que l’on ne parle de proximité de la
direction locale.

Et dans le même registre, on arrête sous peu le numéraire aux guichets de la
DGFIP.  Forcément,  le  NRP  ferme  la  grande  majorité  des  trésoreries  locales.  On
remplace cet accès par des partenaires externes. 24 communes seront desservies sur
les 285 que compte le département. Pour rappel, en 2000, 39 trésoreries et 6 centres
des  impôts  assumaient  cette  tâche.  Grâce  aux  efforts  des  différents  plans  de
suppressions d’emplois, de restructurations, on a éteint l’offre et maintenant, on vend
l’activité à un privé. En 2024, on verra bien si ce dernier veut continuer à assumer cette
fonction… Pauvres usagers, usagers que nous sommes aussi à nos heures…

FODGFIP dénonce une fois de plus tous ces agissements et continuera de lutter
contre cette dérive d’un service public aux abois, que notre direction écarte de son rôle
de proximité et d’égalité d’accès aux citoyens où qu’ils  se trouvent.  Et en Aveyron,
nous sommes très attachés à un service public républicain de proximité !

  Les représentants FODGFiP-12. 
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