
DECLARATION LIMINAIRE
AU CTL DU 14 JUIN 2018

Monsieur le Président,

A l'heure où ne se tiendra pas ce CTL, la fébrilité se généralise dans la Fonction publique,
du moins dans les ministères jugés non prioritaires, et donc concernés par le programme
Action publique 2022, et sa restitution tant attendue et tant de fois repoussée.
Pour  mener  à  bien  son  projet  de  transformation  transversale  de  l’action  publique,  le
gouvernement a sorti l’artillerie lourde afin de se distinguer des précédentes réformes
RGPP  et  MAP :  une  contribution  de  chaque  ministère  sur  21 politiques  sectorielles  et
cinq chantiers interministériels, un forum de l’action publique impliquant usagers et agents
publics avec notamment l’organisation, dans toute la France, de forums  régionaux et un
comité d’experts indépendants où siégeaient pas moins de 34 personnalités qualifiées.
La phase de diagnostic a pris fin. Le gouvernement a tiré publiquement, mercredi 2 mai, les
enseignements de la consultation des usagers et des agents, à la fois sur la plate-forme
numérique dédiée et au cours des ateliers et événements RH organisés en région.
Pour ces derniers, seulement 18% des participants relevaient de la catégorie C, alors qu’ils
représentent  46%  dans  la  fonction  publique.  Les  deux  autres  catégories  étaient
surreprésentées : 32% pour la « B » (20% dans la fonction publique), 41% pour la « A »
(34%).
Quels enseignements peut-on tirer de cette consultation ?
La  dématérialisation  croissante  est  appréciée  des  usagers  contributeurs.  Mais  le fait
qu’elle  devienne un  jour  « totale »  effraie  tant  les usagers que les  agents.  « Beaucoup
craignent que cela se traduise par une perte de contact humain », retient Olivier Dussopt.
« Il y a aussi de l’appréhension technique de la part des usagers. »
Tiens, tiens, vous n'avez pas déjà entendu ces propos quelque part, M. le Président ?

De manière générale, l’action des services publics tend à se dégrader pour 66 % des agents
et 60 % des usagers, plus particulièrement chez les plus âgés. La réduction des effectifs
est un indicateur dénoncé par les agents, comme la fermeture des services publics (13%
des agents et 8% des usagers).
Pour améliorer les services publics, il faut avant tout, selon ces derniers : simplifier les
démarches, réduire le délai de traitement des demandes et élargir les horaires d’accueil
(selon 10% des agents et 16% des usagers). En revanche, peu de répondants souhaitent que
des missions soient abandonnées ou confiées à d’autres acteurs.



Tous ces éléments, le gouvernement « ne les avait pas mesurés », avoue Olivier Dussopt.
De l'intérêt pour le politique de poser, de temps en temps, les pieds au sol !

Nombreux attendent désormais le rapport CAP 22. La difficulté réside dans la prévision et
le  financement  de  la  politique  que  l'exécutif  décidera  de  mettre  en  place  suite  à  la
parution de ce rapport qui ne sortira sans doute pas avant le courant du mois de juillet et
dans la foulée d'un comité interministériel de la transformation publique programmé au
début du même mois.
Au final, c'est bien l'opacité qui est de mise et à tous les niveaux. Et la concertation ? Pour
le coup, il est clair qu'il n'y en aura pas ! Et les personnels ? Ils devront demeurer encore
plusieurs semaines dans l'expectative  et dans  l'angoisse,  voire  plusieurs mois  avant  de
savoir à quelle sauce ils vont être mangés.
L'attitude  du  gouvernement  est  inacceptable,  inhumaine  et  inconvenante  vis-à-vis  des
agents.
Quant  à notre  ministre  qui  annonçait  la  semaine dernière le  caractère pluriannuel  des
évolutions prévues,  en détaillant quelques-unes des pistes envisagées,  il  doit se trouver
aujourd'hui bien ennuyé.
La cacophonie se poursuit donc au plus haut sommet de l'Etat, ce qui peut vouloir signifier
une certaine fébrilité à laquelle les mobilisations du printemps dans la Fonction publique et
à la DGFiP ne sont sans doute pas totalement étrangères.
Malgré ce retard, les objectifs demeurent : faire 30 milliards d'économies et supprimer
120 000 postes de fonctionnaires d'ici 4 ans.
A ce propos, vous venez de recevoir une communication du Ministre de l'Action et des
Comptes publics adressée à l'ensemble des cadres supérieurs du ministère. Derrière les
termes feutrés se voulant rassurants, le Ministre annonce le menu. Et l’addition promet
d’être salée...
Le Ministre précise ainsi que «notre ministère, qui porte l’Action publique jusque dans son
intitulé et a si souvent démontré dans son histoire sa capacité à se transformer au service
de  nos  concitoyens,  doit  continuer  d’être  exemplaire  en  la  matière»  et  souligne  le
caractère  « ambitieux »  du  programme  gouvernemental  Action  Publique  2022  :  «une
meilleure qualité de service aux usagers, des conditions de travail modernisées pour les
agents et la baisse des dépenses publiques ».
Personne n'est dupe !
Une  fois  de  plus,  le  pouvoir  politique  use  et  abuse  d’une  vieille  ficelle :  s'adresser  à
l'encadrement supérieur pour chercher à le convaincre du bien-fondé de sa réforme et/ou
pour pouvoir « compter sur lui » en toute loyauté.
Vous avez dit exemplarité pour notre ministère, Monsieur le Ministre ?
Alors que la DGFiP est déjà « à l'os » de l'aveu même de très nombreux directeurs, notre
administration devra intensifier le processus annuel de réductions d'emplois pour atteindre
l'engagement des 50 000 suppressions d'emplois dans la Fonction publique d’État.

Pourtant, depuis sa création, la DGFiP n'a cessé d'être exemplaire de par l'ampleur de ses
restructurations. Alors qu'elle a vu sa qualité de service se réduire d'année en année et
que  l'impact  des  suppressions  d'emplois  se  traduit  de  manière  certaine  par  une



dégradation tangible de nos indicateurs de gestion, c'est la conscience professionnelle des
personnels de tout grade qui évite les accidents industriels. 
Avec un quart  de ses effectifs (cadres  et  agents)  en moins,  une telle situation  ne se
retrouve dans aucune autre administration d’État !
Avec Action publique 2022 et « sa revue des dépenses et des missions publiques » menée
en quelques mois, l'avenir des services publics et celui de notre administration se décident
à une vitesse fulgurante.
La prétendue modernisation consistera à réduire à la portion congrue le service public par
transfert  de  missions  au  secteur  privé,  par  suppression  pure  et  simple  de  certaines
d'entre elles et par restructuration de toutes les autres.
Les pistes sont connues : accélération de la départementalisation et de la régionalisation
des missions, mutualisation interministérielle, numérisation totale censée régler le lien aux
usagers et dégager d'importants gains de productivité, transfert de missions à d'autres
entités mais dont le service sera facturé à l'usager, transfert de missions aux collectivités
territoriales  avec  notamment  une  évolution  du  principe  de  la  séparation
ordonnateur/comptable,….
Sous couvert de pseudo-modernisation et de simplification, ce programme est la traduction
d'un choix politique de forcer la mobilité transverse au sein des trois versants de la FP ou
vers l'extérieur par un plan de départs volontaires, transférer au secteur marchand la
satisfaction de besoins jusqu'à présent assurée par les services publics, ou d'imposer la
numérisation à tous les usagers.  Or, si personne ne veut revenir au « papier carbone, »
force est de constater que l’évolution est brutale.
En  réalité,  ces  choix  politiques  sont  dictés  par  des  considérations  idéologiques  et
budgétaires,  et  non  par  le  maintien  d'un  grand  professionnalisme  au  service  de  la
satisfaction des besoins des usagers de toute catégorie, et par la réduction des inégalités
territoriales et sociales.
Directeur,  personnels  de  l'encadrement  supérieur, vous  constatez  chaque  jour  les
difficultés des services et vous supportez, presque,  tout aussi  mal  cette situation que
l'ensemble des agents.
Avec  la  démarche  CAP 22 et  ses  annonces proches,  nous  savons  toutes  et  tous  qu'un
processus de destruction des services publics va se mettre en place et sera redoutable à la
DGFiP. Et cela, les représentants des personnels ainsi que les personnels de la DGFiP n'en
veulent pas ! 
Nous sommes persuadés de l'utilité de toutes nos missions, du bien fondé de toutes nos
structures et de l'utilité de notre maillage territorial sans parler de l'importance de tous
nos emplois pour le bien de la République.
Contrairement à vous, nous nous opposerons à cette casse programmée et instrumentalisée
de la DGFiP qui va laisser le champ libre aux fraudeurs et au monde de la Finance. 
Entre le 3 mai et le 22 mai, des actions ont été menées devant les CFP de BRIGNOLES,
DRAGUIGNAN, HYERES, ST TROPEZ, TOULON, et nous avons rencontré des centaines
d'usagers. Ils ont massivement signé la pétition pour le maintien de notre service public.
En voici d'ailleurs la preuve (remise des pétitions).
La mobilisation par la grève des agents des Finances Publiques les 22 mars et 22 mai a
démontré l'attachement des personnels à leurs droits et garanties mais aussi aux services
à rendre aux usagers. 



Il est donc urgent d'arrêter les suppressions d'emplois, les blocages sur les promotions et
les rémunérations , le non-respect des garanties des agents.
Il  faut  également arrêter les fermetures  de trésoreries et  les restructurations.  Pour
moderniser notre administration il faut faire un réel état des lieux et discuter sur le fond
des besoins de la population.
Les solutions seront sans doute éloignées des conclusions de CAP 2022.

En ne  siégeant  pas  aujourd'hui,  nous  matérialisons  notre  forte désapprobation  pour  le
triste sort réservé à la DGFiP et à ses agents, pourtant très qualifiés et très méritants.

Nous vous demandons l'annexion de cette déclaration au PV de séance


	Avec un quart de ses effectifs (cadres et agents) en moins, une telle situation ne se retrouve dans aucune autre administration d’État !

