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Le mensonge et la violence

Le « quoi qu’il en coûte » à la DGFIP c’est 1800 suppressions d’emplois, la démétropolisation
c’est 100 fois plus de suppressions de postes dans les directions territoriales ou spécialisées (1815
suppressions) que dans les services centraux (18 suppressions). Bienvenue aux finances publiques,
laboratoire de la macronie triomphante.

En Aveyron, en plus des 5 suppressions prévues par le PLF (Projet de Loi de Finances), Bercy
nous fait cadeau d’une suppression supplémentaire au titre du « rebasage ». Le rebasage est une
opération technique visant à corriger le décalage persistant et marqué qui peut exister dans certaines
directions entre les emplois implantés et les effectifs. On nous fait croire que les emplois vacants ne
trouvent pas preneur et que ces vacances sont le fait des agents. Donc on est puni : -1.

Aujourd’hui en France, les fonctionnaires des finances publiques subissent un « management »
assez simple dans son fonctionnement et qui se base sur deux principes érigés en valeur : le 
mensonge et la violence .

Mensonge : Les premiers effets du NRP se font ressentir, et cette réforme qui devait se faire dans la 
concertation et le respect des agents, entraîne pour les agents concernés des réorientations de 
carrière, des déplacements géographiques et des choix à faire dans l’urgence à la vue d’éléments qui 
n’étaient pas jusque-là connus. Les discours rassurants de 2019 sont bien finis, place au nouveau 
réseau de proximité qui sera plus réactif avec moins d’agent et plus proche du public avec 6 points de 
contacts au lieu de 24 en 2015. Imaginez quand même que les ministres successifs présentent les 
maisons France services et autres dispositifs d’accueil territoriaux comme l’équivalent en termes de 
renseignements et de compétences qu’un SIP ou une trésorerie=

Violence : c’est une caractéristique de notre époque, les classes dirigeantes en produisent de manière
volontaire  et  régulière.  Cette  violence  institutionnelle  martyrise  et  méprise  les  agents  que  nous
sommes à tous les niveaux, on nous enlève des missions, les taches restantes sont vidées de sens,
l'autonomie est suspecte et si on se pose des questions sur le bien fondé ou l’efficacité de nos actions,
on est élevé au rang de traître à la patrie. Je passe sur les discours télévisés où une secrétaire d’État
sous entend que l’on se tourne les pouces entre deux prélèvements. Le gouvernement considère que
nous n’avons aucune conscience, et aucun mot à dire sur l'avenir du service public. Le désir d’avoir
une administration aux ordres le doigt sur la couture est une réalité.

La lutte contre cette volonté d’interchangeabilité des agents par une standardisation des taches
et des métiers doit être un de nos axes de revendication à venir. Plus que jamais, et à rebours de la
résignation et du repli  sur soi  qui pourraient nous gagner, l’urgence est bien à la construction du 
monde solidaire, juste et durable auquel nous aspirons.

Ouvrir des perspectives et construire la mobilisation, pour passer collectivement des vœux au “JE

VEUX “ et au “NOUS VOULONS”.
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