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« TSUNAMI »

Tel est le qualificatif employé par un directeur pour décrire l’ensemble des bouleversements
qui vont impacter très rapidement la DGFIP. Ce qui s’annonce, c’est un véritable plan social,
sans  précédent,  et  qui  conduit  tout  droit  au  démantèlement  de  notre  administration,  à  la
destruction  des  droits  des  agents  et  du  service  public,  et  à  l’abaissement  historique  des
conditions de travail et de vie de tous les fonctionnaires de la DGFiP.

Cette vaste entreprise de dynamitage du secteur public ne pourrait se faire sans l’activisme
forcené des «numéros 1». La Caste de la haute Fonction Publique confond ou a bien souvent
les mêmes intérêts que ceux du 1 %. En tout cas, elle en partage largement l’attitude et la
mentalité : solidarité de classe sans faille, culture de l’entre-soi et un mépris variable pour la
démocratie et le petit peuple.
Malheureusement, elle se doit en même temps de partager un «commun républicain» avec les
fonctionnaires du rang et les cadres intermédiaires. Trop dur.

Le néolibéralisme a accéléré ce phénomène en prodiguant  des sur-traitements  importants
chez les hauts-fonctionnaires, le plus souvent sur le mode «intéressement aux résultats». Des
primes au nombre de postes supprimés ou de services restructurés, ça peut motiver...
Les A + du 1 % ont ainsi abandonné toute proximité tant salariale que de mentalité avec les
fonctionnaires.  Fini  la  cohésion sociale  interne,  fini  la  culture  «maison».  Ils  ont  adopté  la
philosophie néo-libérale du monde. L’intérêt général doit être calé derrière la start-up nation ou
l’entreprise-France, soumise a la logique capitaliste ou marchande du monde. Le travail pour
la  satisfaction  des  besoins  sociaux  et  de  la  valeur  d’usage,  hors  de  la  profitabilité  est  à
l’abandon. Mauvais pour les services publics et la Fonction publique qui sont des «communs»
d’une nation portant la «res publica» pour tous et toutes.

Dans  notre  département,  les  suppressions  de  postes  (99  en  8  ans),  les  fermetures  de
services, les expérimentations locales de réorganisation ou de «transferts d’activités» dont
pour certaines vous nous présentez un 1er bilan aujourd’hui, participent au démantèlement de
notre réseau, à l’abandon des usagers les plus fragiles. Usagers qui voient la qualité du service
se dégrader (temps d’accueil, délais de traitement...), tandis que les agents voient leurs conditions
de travail se détériorer au fil des ans.
A  cette  souffrance  au  travail,  car  il  faut  désormais  employer  ce  terme,  se  rajoutent
préoccupations  et  inquiétudes  sur  l’avenir.  L’absence  d’informations  fiables,  les  discours
parfois contradictoires tenus par le gouvernement sur l’avenir de la DGFIP, de nos missions,
de notre réseau, de notre statut créent un sentiment d’angoisse profonde.

Monsieur le Président, vous qui dans vos prérogatives devez veiller au respect de la santé au
travail qu’avez vous à répondre à ces souffrances et inquiétudes vécues par les agents ?

A la CGT nous continuerons à lutter pour un “commun” acceptable pour les 99 %, C, B ou A !
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