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Monsieur le Président,

Comme tous vos homologues, au feu vert du ministre Darmanin, vous avez 

communiqué la carte-projet de l'Yonne pour 2022 et suivantes. Depuis de toutes 

parts, des réactions de colère, des états de sidération et des appels de détresse 

nous parviennent. Les collègues sont littéralement assommés par l'ampleur des 

dégâts, le réseau est anéanti.

Jamais on n'avait vu de réforme aussi brutale,

Jamais un plan social de cette ampleur n'avait été décliné à la DGFIP (ni d'ailleurs

à la DGI et DGCP).

Jamais on n'avait vu les agents et les cadres autant méprisés.

Nous participerons (au moins pour le moment) aux groupes de travail que vous 

convoquez, nous le devons à nos collègues.

Mais qu'en sortira-t-il ?, vous appliquerez les instructions figurant dans le 

« guide » du ministre  mais comment pourrons-nous négocier un plan dont nous 

contestons totalement le bien fondé et dont nous ne voulons pas et ce en l'espace

de quatre mois dont deux en période estivale?

Avec le ministre Darmanin, comme dopé par la prétendue réussite du PAS, tout 

continue d'aller vite même très vite. Tout est chronométré. Ainsi, notre ministre 

Duracell a fait  à Tourcoing le 31 mai , son apprentissage de garçon boucher et ,,,il

a pris goût à la découpe !

Découper un bœuf ou redessiner la carte des implantations des services de la 

DGFIP il y a peu de différence, sauf que dans un cas la bête est morte, et que dans

l'autre il s'agit d'Humains qui sont bien vivants (je souhaite que cela continu) ! 

Mais peu importe leur souffrance pour le garçon boucher, il faut faire vite pour les 

achever ,C'est parti !

Vous nous avez convoqué Monsieur le Directeur pour nous faire part de l'analyse 

du tableau de veille sociale 2018...à quoi vont servir nos discussions face au 

laminage qui est lancé ? Y aura-t-il un TBVS en 2024 ?



De l’autre côté des chiffes du bilan social ( face cachée)

Le  nombre  d’heures  écrêtées  correspond  à  500  emplois  temps  plein ….et  les

congés non pris à 1165 emplois temps plein…

Conséquence le pourcentage d’agents exposés aux risques psychosociaux atteint

des cotes d’alerte préoccupantes :  83,3   % pour les exigences du travail,  40 %

pour les exigences émotionnelles.

Force est de constater que la psychose est bien alimentée, voire attisée :

- Suppression de la taxe d’habitation, 

- Géographie revisitée, fermetures sèches de service passées sous silence dans la

presse locale.

- Bientôt plus de présence physique permanente de proximité… bref de nouveaux

« régimes intermittents du spectacle » pour alimenter le SHOW DARMANIN .

- La réception sur rendez vous dont les limites de planning rejoignent bien vite les

limites de l’effectif.

Et cerise sur le gâteau le blocage du point d'indice.

Voilà  donc  le  nouveau  monde...  Le  mal  être  que  les  agents  de  la  DGFIP  se

prennent en pleine face,  pour récompense de leurs efforts.…

La  politique  soi-disant  l’humain  au  centre  des  préoccupations  semble  bien

funeste.


