
«     Grand remue-méninges     »     : démobilisons nous silencieusement     !  

Le 18 mai 2022, sur ULYSSE national, notre Directeur général Jérôme Fournel a lancé son « grand remue-
méninges », une « démarche participative inédite pour la feuille de route stratégique de la DGFIP » (sic). 

Après avoir réuni l’ensemble de ses directeurs et directrices pour un séminaire de réflexion sur les orientations
stratégiques de la DGFIP, notre DG les a priés de décliner l’opération « grand remue-méninges » au plan local
en associant l’ensemble des agents.

A lire sa présentation sur Ulysse, notre DG est en attente des idées et interrogations de la «  base » sur des sujets
comme l’avenir de nos métiers, les conditions de leur exercice, les relations avec les partenaires, nos valeurs,
nos fragilités et bien sûr nos marges d’amélioration.

Si l’habillage de la démarche peut faire croire à une manoeuvre vertueuse de la DG, avec une association à tous
les niveaux sur la réflexion stratégique, beaucoup d’entre nous ne manqueront pas de s’étrangler car nombres
de ces sujets ont depuis longtemps été mis sur le tapis des discussions par les organisations syndicales, et
notamment par Force Ouvrière, sans que la DG n’ait réellement consenti à en faire cas !

Sur l’avenir de nos métiers et les conditions de leur exercice, rappelons que la DG a explosé « façon NRP »
l’organisation  territoriale  qui  existait  et  avait  largement  démontré  son  efficacité,  sacrifiée  sur  l’autel  des
économies  budgétaires  à  tout  crin  et  des  suppressions  d’emplois  dans  une  démarche  exemplaire :  25  000
emplois perdus durant les 15 dernières années ! 
Les nouvelles organisations sont majoritairement en sous-effectifs, avec une charge de travail très aggravée, des
conditions de travail dégradées, qui ont de lourdes conséquences sur la qualité du service rendu au public mais
également sur l’équilibre psychologique de nos collègues.
Nos valeurs n’ont pas changé, ce sont celles d’un vrai service public réellement au service du public, fait de
justice et d’impartialité, que ces nouvelles organisations au rabais mettent en péril.

Les mauvaises langues diront que le discours syndical s’oppose à tout changement ou toute modernisation, que
dans  ce  genre  de  grande  consultation,  la  parole  des  agents  va  au-delà  de  celle  du  petit  cercle  de  ses
représentants. C’est faire preuve d’aveuglement, quand on sait que le même genre de grand’messe a été initiée
antérieurement par les Grands Prêtres de la DG sur d’autres grands projets comme le NRP, sans que jamais les
réserves, les préconisations, les suggestions ou les idées émises par les agents ou les organisations syndicales
n’aient été réellement prises en compte !

Cet exercice de co-construction de notre avenir, tout droit sorti des pratiques managériales des start-up, n’est
qu’un leurre pour les plus candides d’entre nous, comme l’ont été les précédents du même acabit. 
L’on sait d’expérience que les propositions que feront les agents aujourd’hui seront récupérées demain par la la
DG pour en faire les prétextes et les outils du fossoiement de nos métiers, missions et postes !
Nous avons tous et toutes des idées pour améliorer ou faire évoluer nos métiers et missions, mais gare à la
tentation de les déposer dans la sébille de la DG qui feint d’en faire l’aumone alors que son grand projet est déjà
dans les cartons. Personne n’est dupe ou ne doit être dupe de cette fourberie qui ne vise qu’à permettre à la DG
d’afficher dans sa vitrine publique les bonnes manières de ses méthodes de new management.

Montrons donc que tout ne va pas bien au sein de la DGFIP, comme le font faussement croire les interprétations
des  résultats  du baromètre  social  par  notre  DG :  Dédaignons cette  énième opération  d’enfumage « Grand
remue-méninges » en nous abstenant simplement d’y apporter nos contributions !

Et pour paraphraser la  conclusion de notre  DG, « le  succès  de  cette  démarche participative
dépend de votre implication, c’est donc maintenant à vous de vous en emparer ! » 


