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Monsieur le Président,

L'assemblée  nationale  achève  aujourd’hui  l'examen  du  projet  de  loi  de
«Transformation de la  Fonction Publique ».  Ce 28 mai,  hasard du calendrier,  les
députés adopteront, très probablement, le texte du gouvernement.

Après lecture du projet de loi, nous y voyons surtout la « destruction de la Fonction
Publique».

L’article  3  du  statut  général  des  fonctionnaires  est  clair,  pour  un  emploi  civil
permanent il faut recruter un fonctionnaire.

Mais pour le Secrétaire d’État à la Fonction Publique, peu importe, pour toutes les
catégories, on pourrait dorénavant remplacer un fonctionnaire par un contractuel. Et
encore, un contractuel précaire sous contrat dit de projet, de maximum 6 ans, non
transformable en CDI.

Les articles 9 et 12 du projet de loi remettent en cause l’égalité de traitement des
fonctionnaires en retirant les avis et compétences des CAP en matière de mutation et
de  promotion.  Il  est  également  prévu  des  CAP  par  catégories  hiérarchiques,
entraînant  de  facto  la  suppression  des  CAP par  corps.  À  cet  égard,  dans  son
discours  aux  préfets,  le  ministre  de  l'intérieur  leur  a  demandé  d'organiser  et  de
manager les services tant sur les missions de service public que sur la dimension
RH.

A ce titre,  F.O.-DGFiP  rappelle son attachement au fait que les services fiscaux ,
économiques et financiers ne soient pas placés sous l’autorité des préfets.

Cette volonté de supprimer les CAP est une remise en cause sans précédent de la
défense des agents dans le déroulement de leur carrière et un pas de plus vers
l'affaiblissement des organisations syndicales souhaité par ce gouvernement.  Les
représentants des personnels, élus, ici présents, n'iront peut-être pas au bout de leur
mandat si cette réforme est mise en œuvre. 

F.O.-DGFiP  revendique  le  retrait  pur  et  simple  de  ce  projet  de  Loi,  outil  de
démantèlement de la Fonction publique, porteur d’atteinte aux valeurs républicaines
d’égalité d’accès au service public.

En ce qui concerne la DGFiP, le Directeur Général a présenté la future organisation
du réseau à l'horizon 2022 aux directeurs locaux. Ce plan de restructuration est en
réalité  un plan de démantèlement qui  s'inscrit  dans un projet  sans précédent  de
resserrement de notre réseau. Cette obstination illustre bien, en réalité, la volonté du
pouvoir politique de poursuivre et d'accélérer sa stratégie de saccage de la DGFiP.



Il est inacceptable que les personnels et leurs représentants ne soient pas informés,
sauf exceptions, des projets des Directions. Localement, FO-DGFIP n'y voit qu'une
attitude méprisante de la part de notre Directrice qui refuse, en bon petit soldat, de
communiquer,  y  compris  en ne respectant  pas les règles de fonctionnement des
CTL. En cela, elle est parfaitement à l'image de ce gouvernement…  

À propos de cette Commission Administrative Paritaire, F.O.-DGFiP constate que les
nouvelles  règles  mises  en  œuvre  aboutissent  à  remettre  partiellement  en  cause
l'ancienneté administrative par le biais des nombreuses priorités et créent parfois une
inégalité de traitement entre les agents.

Concernant les effectifs, après le mouvement de mutation national, la Gironde affiche
un  déficit  73  emplois.  Même  si  le  recrutement  de  538  lauréats  de  la  liste
complémentaire du concours permettra de combler partiellement ce déficit, à l'image
des années précédentes, le compte n’y est pas… 

Les agents vont continuer à subir la dégradation de leurs conditions de travail. FO-
DGFIP n'accepte pas cette situation et exige que tous les emplois soient pourvus. 

F.O.-DGFiP rappelle son attachement à des règles de gestion qui profitent à tous les
agents.

F.O.-DGFiP revendique :

· 2 véritables mouvements nationaux de mutation par an afin de combler la vacance
d'emploi au fil de l'eau,

·  Le classement des demandes prioritaires à l'ancienneté du fait générateur de la
priorité,

·  L’affectation la plus fine possible (mission/structure/commune) sur un poste fixe à
l'issue du processus dans les CAP compétentes.
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