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Déclaration liminaire

Madame La Présidente,

Bien que représentant moins de 6 % des effectifs de la Fonction Publique d’État, la DGFiP
supporte depuis plusieurs années plus de 50 % des suppressions d’emplois de fonctionnaires
au nom d’une pseudo-exemplarité.

La DGFIP est en plus confrontée à une réduction continue de son maillage territorial sous les
contraintes des politiques d'austérité successives entraînant un resserrement sans précédent
de son maillage territorial au détriment des territoires ruraux et de leurs usagers.

C'est  dans  ce  contexte,  que  le  gouvernement  après  atermoiements  et  reculs,  a  fini  par
déployer le prélèvement à la source, dispositif oh combien complexe, qui pourrait précipiter les
services de la DGFIP vers encore plus de difficultés, dont nous n'accepterions pas que les
personnels puissent en être tenus pour responsables !

Ainsi 10 ans après la création de la DGFIP et 24 000 suppressions d'emplois, les agents sont
fatigués, surchargés, démotivés et ils se sentent  déconsidérés. 

Sans aucune concertation préalable, le Ministre a réservé à la presse l'annonce du versement
d'une prime   de 200 euros nets à 40 000 agents des finances publiques,  prime qui serait
versée en février pour compenser «  la légère surcharge de travail » générée par la mise en
œuvre du prélèvement à la source. 

Outre que cette annonce réservée à la presse témoigne à nouveau du mépris affiché par le
Ministre  à  l'égard  du  dialogue  social,  ses  propos  sont  une  provocation  à  l'égard  de
l'engagement de l'ensemble des  personnels de la DGFIP qui assurent leurs missions dans
des conditions de plus en plus difficiles.

Mais cette saillie du Ministre est certainement bien calculée, et à n'en pas douter, elle s'inscrit
dans une stratégie tendant à minimiser le poids des missions de la DGFIP pour mieux justifier
la politique budgétaire drastique qui continue de frapper notre administration.

Pour le Finistère, la technostructure, bras armé zélé du pouvoir politique, inflige à nouveau
pour 2019, 2130 suppressions d'emplois à la DGFIP, ce qui, pour le Finistère, se traduit par 35
postes qui vont manquer au quotidien des services déjà exsangues.

A noter que cette coupe qui ne repose sur aucun chiffrage objectif des charges de travail, situe
le  département  au  14ème  rang  national  des  plus  fortes  contributions  aux  suppressions
d'emplois !

Cette sombre stratégie d'affaiblissement généralisé des moyens alloués à notre administration
ne peut que préparer de funestes projets pour son avenir et l'avenir de ses personnels !

Notre  opposition  à  cette  cette  politique  mortifère  se  traduit  aujourd’hui  par  notre  refus  de
participer à cette première convocation de ce Comité technique local.

Nous exigeons l'arrêt immédiat des suppressions d'emplois, une véritable reconnaissance des
qualifications des agents, ainsi que des moyens et des emplois adaptés à l'exercice de toutes
les missions de la DGFIP.
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