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Je ne suis pas une marchandise 

Convoqués ce jour après 6 mois d’absence de dialogue, les lignes ont bougé, nos luttes n’y sont pas
étrangères, la dizaine de jours de grève non plus. Encore hier près d'un tiers des collègues avait cessé le
travail.  Devant  vous  aujourd’hui  se  présentent  des  élus  du  personnel,  c’est-à-dire  pour  Macron :  des
dinosaures, des représentants du vieux monde. Cependant, à un moment où tout le monde s’approprie la
démocratie  et  pare,  à  raison,  de  toutes  les  vertus  l’émanation  la  plus  représentative  de la  démocratie :
l’élection aux suffrages universels directs, il faut bien voir que nous en sommes malgré tout, les représentants
parmi les plus émérites. Dans notre monde professionnel et particulièrement à la DGFIP cette démocratie est
au mieux ignorée, au pire bafouée. Nous avons été élus avec près de 85 % des suffrages de nos collègues.
On peut penser que nous sommes légitimes. Une votation organisée dans le département a recueilli 97,5 %
des voix pour l’abandon de la « géographie revisitée » avec 89,5 % de participation. Ça fixe un point de vue
sur la question.

Alors on fait quoi ? 
Pouvons nous espérer être écoutés, entendus dans nos revendications ?
Comment pouvons nous légitimement exister dans le respect des règles démocratiques ?

Le message gouvernemental depuis 1 ans maintenant est de mettre fin à la démocratie de l’émeute, le
dialogue  doit  amener  le  consensus,  les  élections  étant  un  juge  de  paix.  Nous  savons  bien  que  les
organisations de travail n’entrent pas complètement dans ce champ, mais quand même !!!
Être à ce point dans la négation de l’expression des salariés renvoie à des références peu glorieuses. 
Alors la CGT vous l’exige : arrêtez de vous accrocher à vos mythes de toutes vos forces, car tous nous
prouvent qu’ils sont faux. Vous nous menez au naufrage et en tant que représentants de la parole étatique,
vous dévalorisez son action, en délaissant territoires et populations rurales.

Comprenez ceci : le plan DARMANIN est une régression sans précédent pour notre administration et
tous les efforts en communication que vous effectuez ne sont que les symptômes d'un mal profond, non
traité, à savoir un objectif purement comptable et financier d'économies toujours plus grandes au détriment de
la qualité du service public et de la santé physique et mentale des personnels. Non, monsieur le directeur, il
faut arrêter avec cette communication fallacieuse (dernière en date un sondage IPSOS rapporte que 67 %
des personnes qui souhaitent se déplacer dans un CFP le feraient pour rencontrer une personne, ce n’est pas
pour avoir un renseignement fiable donné par un professionnel,  on peut penser que cette réponse a été
donnée à la question « pourquoi venez-vous dans ce bar ? »), nous ne pouvons pas faire plus encore et
encore  avec  autant  de  suppressions  d'emplois,  des  carrières  à  l'arrêt,  des  agents  démotivés,
déresponsabilisés, remis en cause personnellement et collectivement. 

Nous ne pouvons cautionner cela, nous demandons :
– le retrait du plan DARMANIN 
– l'arrêt des suppressions d'emplois
– la revalorisation des traitements indiciaires à hauteur de la perte subie depuis 2010.

LA CGT N'ACCEPTERA PAS CE PLAN SOCIAL SOUS COUVERT DE
MODERNISATION DE L ACTION PUBLIQUE ET N'ABANDONNERA PAS

L'AVENIR DES PERSONNELS, DES POPULATIONS ET DES TERRITOIRES
AU BON VOULOIR DES BARONS LOCAUX .
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