
Déclaration liminaire CTL du 10 janvier

Monsieur le Président, 

Les agents des Finances Publiques sont particulièrement en colère au regard du contexte 
Général de l'évolution de la DGFiP.
Les journées de grève nationale depuis le 16 septembre à l’appel de l’intersyndicale ont 
été particulièrement bien suivies dans le Nord, et le taux de grève d' hier est encore 
particulièrement significatif , après plusieurs journées de lutte contre la réforme mortifère 
des retraites !  Ce sont des résultats que nous envient beaucoup de secteurs 
professionnels.

La mobilisation a été beaucoup plus forte au sein des services où les projets de « 
géographie revisitée » sont clairement définis.
Mais partout, le message est donné : les agents des finances publiques
ne veulent pas de ce projet !

Il nous a été annoncé il y a quelques mois  »  que la concertation serait un peu plus 
longue.
Personne n’est dupe : l'objectif du ministre  demeure bel et bien d’aller «
au bout » de sa réforme. Le mécontentement profond des élus locaux face à l'éradication 
des services publics sur leurs territoires ne serait-il pas lié à cette «rallonge»
qui arrive fort opportunément dans la campagne des municipales ?

Pour nous, cela ne fait aucun doute. Cela dit, cela  traduit également un malaise et un 
questionnement des pouvoirs publics qu’il faut analyser comme un premier frémissement. 
On peut ajouter à cela le message
sur Ulysse en date du 18 septembre qui informe de la suspension du dispositif des 
agences comptables.

Au-delà de l’incohérence globale de l’ensemble des projets néfastes pour la Fonction 
Publique et la DGFIP, la mobilisation forte et continue des agents a aussi permis ces 
reculs.

Parmi les nombreux sujets d’actualité qui fâchent qui se concrétisent en ce début 2020, 
ceux de la mise en route de la loi de transformation de la Fonction Publique et notamment 



la révision de l’attribution des compétences des CAP à l’heure où les nouvelles règles de 
gestion à la DGFiP se généralisent et où les agents vont supporter des changements 
d’affectation subis.

Le Ministre doit comprendre que, ni les citoyens, ni les élus locaux et encore moins les 
agents des Finances Publiques ne veulent de sa réforme destructrice pour la DGFiP et le 
Service public. Il doit sans délai l’annuler, au risque d’une mobilisation amplifiée dans les 
semaines à venir.

Le ministre doit comprendre que les collègues qui font grève ou manifestent contre la 
réforme des retraites font grève et manifestent également contre le plan Darmanin. 

Les collègues refusent la disparition de leur service, de leur résidence mais également du 
Service public.
Les usagers aussi se mobilisent et disent non à la mise en place du « nouveau réseau de 
proximité » comme en témoignent les pétitions signées par ceux-ci devant les sites en 
action. Ils disent  NON 
à toutes les fermetures des trésoreries, des services et des centres des Finances 
Publiques et exigent le maintien des tous les services de proximité et de pleine 
compétence avec des agents de la DGFiP.

Les élus locaux se mobilisent également, les délibérations allant à l’encontre de ce projet 
affluent,  Ils souhaitent eux-aussi, conserver un service public deproximité, ce qui montre 
que cette communication mensongère du Ministre, de la Direction Générale et des 
Directions locales sur «l’accès facilité au service public» ne prend pas. Les élus locaux ne 
veulent pas d’un éclatement du métier de comptable des collectivités locales. Ils veulent 
des comptables qui gèrent les budgets mais se chargent également de les conseiller 
financièrement car en ayant cette double fonction ils sont les mieux placés pour le faire.
Est-ce que le but final de l’éclatement du métier de comptable n’est pas de proposer très 
facilement dans un deuxième temps l’externalisation du service de conseiller aux 
décideurs locaux auprès du privé ?

Nous vous rappelons que nous sommes contre la remise en cause de la
séparation ordonnateur-comptable.

Revenons sur la communication !
Cela devrait vous interpeller un peu plus encore, et porter votre réflexion vers l’abandon 
pur et simple de ce projet. En effet, malgré tous les moyens de communication utilisés par 
M Darmanin : déclaration dans la presse, lettre aux agents ; ceux utilisés par notre DGFiP,
M Fournel, qui s’adresse également aux agents ; ou bien les vôtres, au travers de vos 
différentes tournées de sites plusou moins annoncées, vos rencontres avec les élus, eh 
bien, les différents publics concernés par ces annonces ne se laissent pas endormir par 
ces discours rassurants, pour entendre dire que tout se passera bien.

Réduction du nombre de fonctionnaires, destruction totale du réseau de la DGFIP, 
externalisation, rien de ce qui se profile n’est vraiment rassurant.

Nous voyons déjà depuis le vote de la loi de transformation de la fonction publique fleurir 
sur les sites spécialisés des annonces pour le recrutement de contractuels pour certaines 
missions, rien ne nous dit qu’à l’avenir au lieu d’embaucher lui-même ces contractuels, 
l’État ne transférera pas tout simplement ces missions à des entreprises privées.



L’ensemble des agents sera impacté, car cette réforme va toucher aussi bien les agents 
des sites absorbés que les agents des sites absorbants et à plus long terme, l'ensemble 
des effectifs de la DGFiP dans l'évolution de leur carrière et leur mobilité.

Prenons un seul exemple d’une mission qui a soi-disant longtemps été
sanctuarisée: le contrôle fiscal. De sanctuaire la voilà muée en cimetière
! Les équipes stabilisées et efficaces seront déplacées de force et donc
nécessairement renouvelées. Les résultats doivent être à ce point exceptionnels qu’il vous
faille bousiller la mission ! Vous savez, ce n’est pas parce que 50 % des droits rappelés 
seulement sont recouvrés qu’il faut escompter que le taux augmentera quand les résultats 
des CSP et CFE seront en chute libre!

La réforme doit se faire à marche forcée avec dans cette sphère des transferts dès 
septembre 2020 alors que les sites accueillants ne seront pas encore aménagés. Il faudra 
des centaines de milliers d’euros de travaux pour que les locaux puissent accueillir du 
personnel dans des conditions satisfaisantes.

Par ailleurs, les collègues vivent très mal l'incertitude sur le devenir de leur services, face 
au mutisme de la direction. FO DGFIP continuera de demander le retrait pur et simple du 
plan Darmanin, dans le Nord et partout en France , néanmoins il serait normal que la 
DRFIP assume ses intentions et ne se contente pas de laisser se propager des rumeurs. 

Concernant l'ordre du jour de ce CTL ,  malheureusement les années se suivent et se 
ressemblent au grand malheur de notre réseau DGFIP.
En effet, le projet de loi de Finances 2020 prévoit encore des suppressions massives 
d’emplois à hauteur de 1568 pour l’ensemble de la DGFIP et 79  pour le département du
Nord.

Les services sont déjà exsangues mais il paraît qu'il faut se réjouir de «la baisse 
significative des suppressions d'emplois » selon les propos du Ministre de l'Action et des 
Comptes Publics.

-1500 ETP en 2020, -1800 en 2021 et -1600 en 2022. 4900 emplois en moins en 
seulement 3 ans. Les chiffres parlent d'eux-mêmes sans qu'on puisse nous accuser de 
jouer les Cassandre.

Vous tentez de nous noyer dans une littérature absurde assortie de formules kafkaïennes 
que peut-être seul un technocrate ne comprend même pas, pour tenter de justifier 
l'injustifiable et feindre que la méthode est scientifique.

«Quoi qu'on die » nos cadres font preuve d'une érudition qui n'est pas sans rappeler 
Trissotin.

Un amour de la science pour peu que la prime soit au rendez-vous.
Peu importe si pour les agents la seule perspective en récompense à leur investissement 
c'est la déprime !

Même si c'est le Parlement qui fixe les volumes d'emplois qui sont accordés à la DGFiP 
pour tenter de fonctionner correctement, nous ne saurons nous satisfaire de l'unique 
argument qu'il faut contribuer équitablement, contribuer encore et toujours contribuer. Les 
services paient un lourd tribut depuis maintenant de trop nombreuses années et les efforts
demandés ne sont plus acceptables.



Les élus FO-DGFiP 59 exigent des emplois adaptés à la charge de travail pour que la 
DGFiP conserve toutes ses missions régaliennes.

On ne maintiendra pas un Service public de qualité en supprimant toutes les trésoreries 
locales et leur capacité de fonctionner.On ne fera pas un contrôle fiscal de qualité en 
éloignant les services de programmation des SIE qui les alimentent.

Le nouveau réseau de proximité et sa logique sont mortifères pour la DGFiP et pour la 
République, les suppressions d'emplois sont un autre signe de la disparition prochaine de 
la DGFIP ;   

Et puisqu'on envisage de payer ses impôts chez les buralistes, peut-être tiendrons-nous 
également les futures  instances au café du coin ?

Face aux mépris affiché par le ministre, la direction générale et face aux 
dysfonctionnements du dialogue social dans le Nord , nous ne pouvons siéger ce jour. 


