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L'ordre du jour relativement peu chargé de CTL de rentrée ne saurait masquer l'ampleur des 
problématiques qui se posent en ce moment à la DGFIP.
Même les réformes annoncées et vendues pour quasiment certaines pour une date donnée sont
éventuellement abandonnées ou pas, repoussées ou pas, modifiées ou pas, et cela au dernier 
moment, alors que les agents ont été mobilisés fortement pour la préparation de ces 
changements.
Quelle crédibilité peuvent avoir ensuite nos décideurs et quel peut être le niveau de confiance 
des agents vis à vis de ces derniers ?
La tempête politique et médiatique déclenchée par les questionnements publics du Président 
de la République à propos du PAS est révélatrice de cet état de fait.
On peut s'interroger sur les motivations réelles de ce psychodrame  orchestré.
S'il s'agissait en effet d'obtenir des précisions, des assurances ou encore des modifications, 
n'aurait-il pas été plus simple et surtout plus respectueux des équipes en charge du projet, de 
les demander en toute discrétion aux services de la DGFIP concernés ?
Si les choses ne se sont pas déroulées ainsi, c'est, pour FO DGFIP, PARCE QUE LA VRAIE 
RAISON EST AILLEURS.
Au règne de la communication qui est en train de prendre le PAS sur toute autre 
considération, il est bien évident qu'une simple annonce indiquant que toutes les garanties 
avaient été obtenues ne pouvait suffire.
Il fallait nécessairement persuader les Français que le Président veille à tous les détails au 
risque d'introduire le doute sur la capacité des services de la DGFIP à mener à bien cette 
réforme.
Que les choses soient claires : FO DGFIP a toujours été opposé à cette réforme, considérant 
que la collecte de l'impôt doit rester une mission de l' Etat.
Pour autant, nous n'acceptons pas que les compétences des agents des Finances Publiques 
puissent être mises en doute comme elle l'ont été pendant ces 10 fameux jours.
La décision de différer encore une fois la fusion des SIE et des SIP de Perpignan, avec une 
nouvelle réflexion en cours, annoncée cet été, relève de la même rhétorique 
FO DGFIP est opposé aux fusions de services qui précipitent les suppressions d'emplois, 
dégradent les conditions de travail des agents et qui relèvent clairement d'un recul du service 
public.
Cependant, une fois que les politiques qui disposent de tous les Pouvoirs décident de quelque 
chose, il est de leur devoir d'être transparent et clair, et le syndicat réformiste que nous 
sommes, s'il n'est pas d'accord avec le projet présenté, essaye de s'y opposer, et s'il n'y arrive 
pas, il se doit de négocier au mieux le volet social de la réforme et de défendre au mieux les 
intérêts du personnel.
Or, même sur ce terrain là, la DGFIP avec ses réformes de structure n'est pas au RDV.
La méthode utilisée est machiavélique.



Elle consiste à faire culpabiliser le personnel, pour passer des réformes rétrogrades 
socialement.
Cette méthode est omniprésente.
Prenons l'exemple du recrutement des appentis et du service civique , point 4 de notre ordre 
du jour.
Qui peut être contre l'insertion professionnelle des jeunes ?  PERSONNE !!!
Pour autant, quand on liste les travaux réalisés par nos 3 apprentis, on se rapproche assez de 
ce que l'on confierait aisément à un cadre C titulaire de la DGFIP.
L'avenir de notre jeunesse serait davantage assuré par des créations massives d'emplois C 
titulaires plutôt que par un saupoudrage d'apprentissage.
Nous sommes heureux pour les 3 personnes qui en bénéficient à la DDFIP 66, mais nous ne 
sommes pas dupes politiquement de ce tour de passe passe qui cherche plus à diviser qu'à 
rassembler.
Quant au service civique, les attributions semblent plus clairement différenciées de celles des 
agents titulaires.
Cependant, le Gouvernement projette d'instaurer un service national universel, qui se 
traduirait par une montée en puissance du service civique.
Et là, nous y voyons un danger, car si la stratégie est de supprimer massivement des emplois à
la DGFIP, et de se servir du service obligatoire pour les nouvelles générations de filles et de 
garçons, comme variable d'ajustement, pour pouvoir continuer à assurer nos missions, nous 
pouvons légitimement nous inquiéter sur le devenir de notre jeunesse.
La politique des premiers de cordées trouve son pendant avec celle des derniers de corvée, et  
tout montagnard sait y compris à Bagnères de Bigorre, que dans ces conditions la corde finit 
par craquer.
FO dénonce l'individualisation imposée dans le monde du travail, et constate que l'on 
déprotège les salariés en attaquant leurs droits collectifs.
C'est pourquoi elle a décidé d'appeler à la mobilisation de tous, avec les organisations de 
jeunesse, et d'autres OS, afin de faire du 9 octobre 2018, une journée déterminante, qui 
permettra ensuite d'envisager la grève interprofessionnelle.
Le PAS relève aussi quelque part de ce changement qui se présente culturel et pratique, mais 
qui est avant tout politique.
Un impôt familial, l' IR, sera prélevé individuellement.
La suite, on la connaît, c'est la fusion de l'IR avec la CSG, avec pour conséquence l'opacité 
sur l'utilisation des prélèvements obligatoires.
Le salarié touchera un salaire net de tout, mais ne contrôlera plus l'utilisation de ses propres 
cotisations.
Les agents ne sont pas dupes de ce qui les attend pour l'avenir sur tous les sujets sociaux.
Le dossier retraite sera explosif.
La remise en question des pensions de reversion peut être une des gouttes d'eau qui feront 
déborder le vase, car la valeur familiale reste l'ultime refuge pour de nombreux salariés 
submergés par cette politique qui repose sur la théorie du ruissellement à laquelle son artisan 
du moment avoue avec cynisme ne pas y croire, ce qui peut conduire au désespoir.
Pour conclure, FO DGFIP constate qu'à l'heure où les conditions de travail se dégradent, ainsi 
que la santé des agents, le CHS CT est menacé, alors que c'est maintenant que l'on a le plus 
besoin de cette instance.
Dès lors, nous formulons le voeu que la DGFIP ne devienne pas un nouveau France Telecom.
Nous ferons tout pour que cela n'arrive pas.
Cette détermination est elle partagée par nos décideurs ?
L'avenir nous le dira.

   


