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DERNIÈRE DÉMARQUE AVANT LIQUIDATION  

Voilà le dernier round de ce qui est le coté organisationnel de la « révolution fiscale » façon
Macron.   Pendant que d’autres érigent un désert médical dans les territoires ruraux, vous agissez
pour dépouiller le département de ses services ! Centraliser, concentrer aujourd’hui les Services de
Publicité Foncière, les services du Cadastre,  du Secteur Public Local et demain les Services des
Impôts des Entreprises, c’est priver les usagers d’un accès à ces structures ! Les Maisons de Service
Au Public ne sont qu’un leurre pathétique, une vaine, éphémère et illusoire tentative de remettre un
«espace»  public  là  où  une  structure  identifiée  DGFIP  était  autrefois  présente  réellement,
concrètement avec un personnel qualifié et compétent !

Que les crises soient financières, bancaires (2008…) ou qu’elles soient  d’ordre sanitaire, la
France a su les surmonter. Et c’est son modèle social qui repose notamment sur la qualité de son
service public qui a permis de faire face à ces différents écueils. Alors, comment expliquer le projet
de loi de finances pour 2022 qui entérine 1485 nouvelles suppressions d’emplois au ministère de
l’économie, des finances et de la relance… 9700 emplois auront été détruits à la DGFIP durant cet
interminable quinquennat ! C’est peu de dire qu’un tel bilan est édifiant ! Combien de postes vont
donc  venir  s‘ajouter  aux  140  suppressions  d’emplois  dénombrées  depuis  2002  à  la  DDFIP  de
l’Aveyron ? Combien de services destructurés encore ? Combien de services nationaux seront créés
pour  tenter  de  pallier  aux  inévitables  défaillances  qui  ne  manqueront  pas  de  survenir  dans  les
départements ? Pensez-vous sérieusement qu’une cellule téléphonique départementale pourvue de
contractuels est la structure qui apporte la meilleure des réponses aux sollicitations des usagers ?

Après LuxLeaks et les Panama Papers, l’évasion fiscale fait son grand  retour à la une des
médias indépendants. Les premières révélations des Pandora Papers provenant des archives de 14
cabinets spécialisés dans la création de sociétés offshore dans les paradis fiscaux mettent en cause
une longue liste  de dirigeants politiques, où figurent quelques notables français.  Ces documents
incriminent  donc D.  STRAUSS-KAHN, ancien ministre  de  l’Économie et  des Finances et  ancien
directeur du Fonds Monétaire International tombé de son trône pour d’autres raisons… Chacun se
souvient  qu’avant  lui,  J.  CAHUZAC,  ancien  ministre  délégué  au  Budget  et  vertueux  parmi  les
vertueux tombait également pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Qu’y a-t-il de plus
cynique finalement que de placer à ces postes de responsabilité ces individus prêcheurs de vertu
parmi les plus fraudeurs de tous ?
En matière de fraude fiscale, de montage financier, d’échappement aux impôts nationaux, Google
fait figure de modèle absolu. Ses talents en la matière lui ont valu d’être condamné à 1 milliard
d’euros par le tribunal de Paris !

Contre toute logique, morale, éthique, le projet « Foncier innovant » voulu par Bercy, dont le
coût devrait dépasser les 12 millions d’euros, a été attribué à… Google ! Le marché public ? Nulle
trace… Les clauses de ce contrat ? Perdues sur le Dark Net certainement…

Quid des données personnelles collectées par cette multinationale ? De quelle garantie Bercy
pense-t-il disposer pour maîtriser cet expert de la valorisation financière de bêta-données ? L’État
est  à  ce  point  obnubilé  par  sa  volonté  d’externaliser,  de  dissoudre  des  services  de  pleine
compétence qu’il laisse le loup rentrer dans la bergerie !
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Comme  vous  le  savez  déjà,  la  CGT  a  demandé  aux  parlementaires  de  constituer  une
commission d’enquête pour  faire  la  lumière sur  cet  accord passé en catimini  entre ce fraudeur
patenté qu’est Google et (la naïve ?) Bercy !

Ici comme ailleurs on respecte la consigne : pas de vague. Les regroupements/fermetures de
services annoncent une nouvelle organisation. La différence radicale entre le travail prescrit et le
travail réel est destructrice des collectifs de travail et créatrice de risques psycho-sociaux.

Les conditions de travail sont très dégradées :

–  Plus aucune marge de manœuvre n’est laissée aux agents au quotidien .

– L’impossibilité de bien faire son travail nécessite de trier entre tout ce qu’il y a à faire et de
laisser certains aspects importants de côté.

– La spécialisation des agents amène un isolement professionnel et des difficultés à discuter
de nos problèmes avec des collègues qui ne connaissent plus notre travail.

–  Il n’y a plus de discussion possible avec les directions départementales ou nationales sur
ce que serait un travail bien fait et ce qu’il faudrait pour le réaliser. Ces mêmes directions sont en
totale déconnexion avec notre quotidien.

Ces  nouvelles  formes  de  travail  sont  très  bavardes  (il  n’y  a  qu’à  voir  les  difficultés  de
l’encadrement de « terrain » à mettre en œuvre la déferlante de notes et autres prescriptions de
travail) et sourdes aux difficultés du terrain, à une réelle souffrance au travail, à la qualité du service
rendu,  au  mécontentement  croissant  des  contribuables.  Pourtant  nous  sommes  dans  une
dynamique « d’amélioration continue » où Bercy ne regarde que le résultat, pas ce que cela nous
coûte pour le réaliser, et au besoin adapte son résultat à la réalité…
 

Les documents fournis en sont le fidèle reflet, on parle beaucoup de théorie, et la pratique est
rapidement oubliée. Quand sera fait un bilan des précédents regroupements ? Qui se soucie des
difficultés au quotidien des nouveaux services ? Les agents qui vont subir les réorganisations ne
savent  même pas quel  sera leur  rôle  dans les nouveaux services,  on peut craindre le pire.  Le
dialogue  social  tant  vanté  n’est  qu’une  illusion,  les  personnels  ne  sont  jamais  écoutés  et  leur
représentants  régulièrement  snobés.  Votre  logique  de  fonctionnement  arrive  au  bout,  c’est
maintenant aux agents de payer vos négligences. Nous ne nous associerons pas à cette parodie.

La CGT continuera malgré tout à se battre pour des conditions de
travail dignes et satisfaisantes pour toutes et tous, et à s’opposer à ce

nouveau réseau de pseudo-proximité.
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