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F.O.- DGFIP reviendra en ouverture de ce CTL sur le contexte de crise
sociale  que traverse notre pays depuis plusieurs mois.

Dans  le  prolongement  des  contre-réformes  qu'il  a  engagées depuis  le
début du quinquennat, ce gouvernement poursuit sa politique de démolition
de notre modèle social.

S’agissant de la contre-réforme des retraites, F.O.- DGFIP maintient que ce
projet ouvre la voie à la baisse généralisée du niveau des pensions  et à
l'accroissement des inégalités, ainsi qu'au chacun pour soi   dans le cadre
des incitations à la capitalisation.

F.O.-DGFIP dénonce  une  propagande  gouvernementale  trompeuse,
destinée à persuader les salariés des bienfaits de ce projet et à masquer
son seul objectif : réduire  le montant  de la protection sociale et notamment
le coût des retraites consacré au PIB, conformément aux engagements pris
avec l’Union Européenne. 

Force Ouvrière réaffirme que   notre système de retraite actuel  est   une
composante  majeure  de  notre  contrat  social  dont  les  mécanismes  de
solidarité conduisent   à réduire le taux de pauvreté des retraités, le plus
faible  en France,  et  de loin,  comparé à la situation des autres pays en
Europe. 

S’il existe encore des situations qui méritent d’être améliorées, en raison de
trop faibles pensions, elles ne sont pas le fait du système actuel de retraite,
mais  la  conséquence,  essentiellement,  des  difficultés  rencontrées  dans
l’emploi. Notre organisation syndicale n’a eu de cesse d’indiquer que cette
question  centrale  de  l’emploi,  tant  en  termes  d’accès  ou  de  maintien
(jeunes, seniors, femmes) que de qualité (niveau des salaires, inégalités de
salaires et de carrières, précarité – CDD courts et très courts, temps partiel
subi), devait prioritairement être traitée et résolue. 

Concernant le projet gouvernemental de système universel de retraite, FO
y  voit  une  réforme  paramétrique  permanente  aux  mains  des
gouvernements à venir, car le pilotage des paramètres du système unique
sera assuré, en dernier ressort, par les gouvernements (valeur des points,
malus et bonus de l’âge d’équilibre).



Dans  ce  contexte, ce  projet  de  système  universel  conduira  à  étatiser
complètement le système collectif  de retraite, au sein duquel  la situation
des salariés et leur capacité à faire valoir leurs droits par la représentation
syndicale  sera  diluée,  sinon  évincée.  Pour FO, ce  système  ne  peut
conduire qu'à la soumission du système social aux contraintes économiques
et aux exigences des marchés financiers.  

F.O.- DGFIP se félicite de l'opposition à cette contre-réforme, et notamment
d’un niveau de mobilisation dans la durée rarement atteint dans notre pays.
Il  dénonce  la  stratégie  de  pourrissement  du  gouvernement  qui,  non
seulement,  n’entend  pas  les  organisations  syndicales  opposées  à  son
projet mais, de surcroît, feint d’ignorer le soutien majoritaire des citoyens à
la mobilisation. 

Au delà de l'opinion publique défavorable, tout converge actuellement pour
donner raison aux organisations syndicales majoritaires qui s'opposent à un
projet incertain et lacunaire dont même le Conseil d’État souligne qu'il n'est
pas  en  capacité  d'apporter  des garanties  juridiques,  conventionnelles  et
constitutionnelles. Pour FO, les très  nombreuses zones d’ombre du projet
de  loi,  renvoyées  à  des  ordonnances  gouvernementales,  méprisent  la
démocratie parlementaire.

Nous considérons que la réponse à la crise sociale actuelle ne peut, en
aucun cas, être répressive à l’encontre de celles et ceux qui expriment leur
désaccord. Le rejet de cette contre- réforme et la détermination pour en
obtenir le retrait sont intacts et ne peuvent,selon nous, que se propager de
manière inéluctable. 

Nous  interviendrons  maintenant  sur  le  contexte  de  la  DGFIP,  dont
l'organisation territoriale, les missions et les emplois sont menacés comme
jamais par le pouvoir en place.

Le déclenchement, au printemps dernier,  par le Ministre Darmanin d'une
opération  consistant  à  pulvériser  le  réseau  actuel  de  la  DGFIP  pour  le
remplacer  par  de  rares  unités  de  gestion  et  des  ersatz  d'accueil  de
proximité,  le  tout  sous  couvert  de  répondre  à  la  crise  sociale  dite  des
« gilets  jaunes »,  n'est  en  réalité  que  l'accélération  d'une  stratégie  de
réduction des coûts et de démantèlement des services publics. 

Ce  plan  destructeur,  baptisé  de  doux  euphémismes  « géographie
revisitée »,« nouveau  réseau  de  proximité  préparé  dans  le  plus  grand
secret  par  la  toute  puissante  technostructure  de  Bercy,  a  donc  pour
ambition  de liquider,  à  l'horizon  2022,  plus de 1000 implantations  de la
DGFIP, services impôts et  Trésoreries,  structures et  services au contact
des usagers dans les territoires. Il atomise l'organisation territoriale actuelle
de la DGFIP, en tentant de proposer aux élus un produit de remplacement
marketing, MFS « maison France service ».

Dans le Finistère, la déclinaison de ce plan national a révélé  plus que nulle
part ailleurs, son caractère ubuesque  et  hors sol, mais aussi en tout point
méprisant vis-à-vis des personnels totalement investis  depuis des annés,



et qui, en guise de remerciements, se retrouve impactés de plein fouet par
ce projet surréaliste.

Face à de telles attaques, les agents du Finistère sidérés et écœurés  se
sont fortement mobilisés en amont de la dernière période estivale et à la
rentrée 2019 pour dire non à ce  projet délirant et exiger son RETRAIT,
mobilisation  qui  s'est  concrétisée par  un  taux  de  gréviste  historique  de
72 % le 16 septembre dernier, suivi d'une semaine de grève reconductible.

Dans le même temps, et malgré une campagne de communication sans
précédent censée convaincre les élus et s'octroyer les faveurs des médias,
force est de constater que le plan Darmanin est bien loin d'avoir convaincu
sur le terrain.

Les très nombreuses délibérations d'élus et les milliers de signatures des
usagers sont autant d'opposition à la manipulation de ce plan consistant à
faire avaler l'inévitable transfert de charges pour les collectivités locales et
faire croire que le service public se rapprocherait des zones rurales et péri-
urbaines.

La  communication  à  outrance  du  Ministre  est  en  revanche  aussi
sérieusement mise à mal par les rares signatures de conventions avec les
présidents de Conseils Départementaux, d’autant plus que les signataires
n’engagent en rien les autres élus. 

Toujours aux avant-postes pour apparaître comme le premier de la classe
et au motif qu'il apporterait une réponse aux besoins de services publics de
proximité pour les citoyens, le Ministre Darmanin a fait publier récemment
une première liste de 50 villes censées accueillir des services de la DGFIP
principalement localisés en Île de France.

Morlaix fait partie des villes sélectionnées, sans qu'à ce stade la nature, le
dimensionnement  et  le  calendrier  détaillé  des  opérations  ne  soient
précisés.

A l'approche des élections municipales, nous ne sommes bien évidemment
pas  dupes  de  cette  opération  politicienne  qui  ne  sert,  finalement,  qu'à
masquer un désengagement sans précédent des services des Finances au
mépris de la population et des agents de la DGFIP.

Une fois encore, à la DGFIP comme sur tous les sujets, l'enfumage et la
manipulation tiennent lieu de fil conducteur au pouvoir en place !!

L'ordre du jour de ce CTL présente l'organisation, ou devrions-nous dire la
désorganisation territoriale de la DDFIP du Finistère à l'horizon de 2022
-2023. Ce projet qui comporte des amendements par rapport au schéma
initial  de  juin  2019,  comporte  tous  les  prémices  d'une  catastrophe
annoncée en terme de fonctionnement des futurs services restructurés.

Ce plan départemental a pour objectif de fermer  24 trésoreries, 10 centres
des  Impôts !  Il  présente  des  cartes  faisant  apparaître  un  charcutage
incohérent  du  tissu  fiscal  entraînant  des  transferts  d'emplois  lourds  de
conséquences pour les personnels et les missions. Les agents ne sont pas



des pions, ils en ont marre d'être  exemplaires car ils servent depuis trop
longtemps de variable  d'ajustement  budgétaire.  Il  est  inacceptable  qu'ils
soient ballotés en fonction des cibles électorales du pouvoir en place, et les
décisions des Directeurs locaux zélés, prompts à s'identifier aux concepts
du nouveau monde. 

Depuis des années les agents subissent et d'adaptent aux restructurations
et  aux  suppressions  d'emplois.  Au  regard  de  l'ampleur  et  de
l'inconséquence des projets  en cours qui  remettent  en question le sens
profond des missions et  dans bien des cas les vies  professionnelles  et
familiales des personnels, jamais le climat social au sein des services de la
DGFIP n'aura été aussi anxiogène qu'actuellement.

Les collègues ont également à l'esprit les enjeux qui découle en matière de
gestion des personnels des conséquences de l'application des dispositions
de  la  Loi  de  transformation  de  la  fonction  publique  que  nous  avons
combattue.

Au  regard  de  ces  bouleversements  et  notamment  la  disparition  des
compétences des CAP sur les mutations, la perte de confiance des agents
vis-à-vis  de  leur  administration  semble  irréversible,  et  ce,  tous  grades
confondus.

F.O.- DGFIP exige le RETRAIT du projet NRP qui a aussi pour  ambition de
mettre  en  place  des  unités  de  travail  industriel à  même de faciliter  les
prochaines  suppressions  d'emplois.  Nous  exigeons  l'arrêt  immédiat  des
restructurations et le maintien du maillage territorial actuel de la DGFIP et
son renforcement en emplois. 

F.O.- DGFIP alerte également sur les menaces pesant sur les missions de
la DGFIP et notamment celles visant à remettre en cause les principes de
responsabilité  personnelle  et  pécuniaire  du  comptable  public  et  de
séparation ordonnateur comptable.

F.O-DGFiP rappelle que ces deux principes fondamentaux conditionnent
très largement l’organisation de la DGFIP y compris sur la partie fiscale de
ses missions.

F.O-DGFiP dénonce en outre l’annonce, après le PAS, de la suppression
de  l’obligation  déclarative  des  revenus  des  particuliers,  tendant  à
déresponsabiliser le contribuable et à l’éloigner du service public. 

F.O.- DGFIP considère que  le combat contre le NRP dit « Plan Darmanin »
et  celui contre la contre-réforme des retraites  ne sont pas terminés.

Nous appelons les personnels à poursuivre la mobilisation pour obtenir le
RETRAIT de ces processus coordonnés qui relèvent d'une même logique
visant à détruire la protection sociale et les services publics.


