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Déclaration liminaire

Monsieur le Président,

A Paris, une idéologie anti-fonctionnaire primaire est à l’œuvre pour liquider les services

publics républicains et nos statuts. 

Concernant  les  missions,  si  le  rapport  CAP 2022,  trop  explicite  quant  à  l'objectif  de

démolition semble non publiable, la DGFiP est tout particulièrement visée. Un rapport de

commande,  un  rapport  à  charge de la  Cour  des Comptes attaque frontalement  notre

administration. Il s'illustre par sa violence, ses excès et en appelle au démantèlement de

nos services.

Concernant les statuts, le gouvernement ne se refuse aucune outrance. Les chantiers 1 et

2 (Dialogue social et contrat dans la Fonction Publique) marquent la fin des CHSCT mais

aussi de la quasi totalité des CAP. Rien que cela ! Le deuxième institue le contrat comme

norme de recrutement et envoie de facto le statut et le concours à la poubelle ! La porte

est ouverte au népotisme et à la corruption ! En attendant que le chantier 3 ne signe l'arrêt

de mort  de la  notion de carrière et  que le  4  n'ouvre en grand la  porte  de sortie  aux

fonctionnaires !

Face à autant d'irresponsabilité et à une telle brutalité, les fonctionnaires de tous grades,

garants  de  l'intérêt  général  mais  aussi,  évidemment,  soucieux de la  défense de leurs

propres intérêts de serviteurs de l’État, vont organiser la riposte.



Au  plan  local,  les  nouvelles  fermetures  de  services  et  réorganisations  à  la  hussarde

démontrent que les taux de grève du printemps (au delà de 50%) n'auront pas suffit à

vous persuader qu'il y a urgence à arrêter cette démarche destructrice qu'est l'ASR.

Que dire de votre approche du dialogue social ! La fermeture de la Trésorerie de Condrieu

qui est située je vous le rappelle dans le département du Rhône et dont nous avons appris

la  fermeture  par  la  DDFIP de l'Isère.  Est-ce  parce  que  les  missions  partent  dans ce

département que vous n'avez pas jugé utile de nous en informer avant ?

Un autre exemple de votre manière de voir,  votre approche très particulière lors de la

fermeture de la Trésorerie de Saint Laurent de Chamousset… Un pas en avant deux pas

en arrière et bien évidemment une stratégie contraire à l'intérêt des agents.

Cerise sur le gâteau, la fusion des PCE à marche forcée ! Les agents déplacés d'office

c'est votre crédo.

L'ensemble  de  ces  dérives  autoritaires  sans  consultation  préalable  des  organisations

syndicales vont à l'encontre d'un vrai dialogue social, du débat démocratique.

Sans  vouloir  jouer  les  oiseaux  de  mauvais  augures,  une  telle  obstination,  un  tel

aveuglement,  ouvrira  à  n'en  point  douter  à  des méthodes  de  contestations  beaucoup

moins conciliantes.

Lyon, le 3 juillet 2018

- FO : un syndicat, pas un parti ! -


