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 Fluctuat nec mergitur 

(la DGFIP fluctue mais ne coule pas,...pour l'instant)

Les années se suivent et de manière assez logique ne se ressemblent pas, car la start up nation a
cette caractéristique assez exceptionnelle, d’arriver à dégrader toujours plus notre société, et par ricochet le
réseau finances publiques et ses nantis d’agents ! Les organisations syndicales en général et la CGT en
particulier alertent sur les réformes depuis des années et redoutent un scénario à la France Télécom ; force
est de constater que nous sommes en train de les dépasser. Si la panne des serveurs téléphoniques qui
géraient  les  services  d’urgence  a  été  très  médiatisée,  nous  pouvons  revendiquer  la  primeur  du  crash
téléphonique, la direction générale a dû dans l’urgence mobiliser  les agents des SIP déjà fragilisés pour
renforcer les centres de contact submergés en répondant au numéro d’appel national.  Ces centres contact
servent d’alibi pour supprimer des emplois dans les services et sont révélateurs du chaos qui règne dans les
services.

 Dans les départements où le NRP est mis en place c’est la débandade. Les Centres de Gestion
Comptable qui regroupent les trésoreries fermées sont paralysés et croulent sous les chèques non encaissés
et les charges accumulées et non traitées des ex-trésoreries.

Les fameux conseillers aux décideurs locaux errent perdus et isolés avec un ordinateur portable dans
leur sac à dos. On est loin des retours positifs annoncés notamment par les Dussopt et compagnie. Comme
on est encore en période d’accueil massif, la situation est catastrophique. Des départements tels que la Seine
Saint Denis ont complètement supprimé l’accueil physique, ce qui oblige de très nombreux usagers à essayer
d'obtenir un renseignement ou un document à travers des grilles fermées où des agents courageux acceptent
d'affronter la colère et la détresse des contribuables. Malgré l’affichage trompeur sur la multiplication des
points de contact (MFS, bureaux de tabac) les usagers sont perdus et les collègues désemparés. Comme il
parait loin le temps où la charte Marianne nous imposait d’ouvrir nos services tous les jours de la semaine en
privilégiant des services de proximité de plein exercice. Nous passons sur les incessantes « indisponibilités
réseaux »  qui  créent  des  désagréments  supplémentaires  au  quotidien.  Sans  parler  du  mouvement  de
mutation  local  qui  s’exécutera sans qu’aucune information  ne soit  transmise aux  OS,  dans  une opacité
complète pour les agents.

En résumé, on se fout de nous !

Les perspectives qui nous sont offertes et qui transpirent à travers cet ordre du jour pléthorique ne
feront que valider ce constat : on sectorise, on casse les collectifs, on isole les travailleurs en privilégiant la
perte d'autonomie dans le travail  et  la perte de sens des missions. Le but  recherché est  simplement de
réformer sans résistance, d’avoir des fonctionnaires aux ordres malléables et mobiles à souhait.
.

Pour la CGT, ces réformes ne sont pas à la hauteur des défis à venir. La crise sanitaire a montré
l'importance des services publics. L'avenir du réseau doit passer par des plans de recrutement ambitieux qui
remettent  les  services  publics  et  la  fiscalité  au  centre  des  débats,  afin  de  construire  un  nouveau  vivre
ensemble plus bienveillant et plus solidaire.

   

Site de la section sur INTERNET ou INTRANET : http://www.financespubliques.cgt.fr/12/


