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Nous ne pouvons pas ouvrir ce comité technique départemental sans rappeler que nous avons frôlé
le pire il y a quelques jours. Cependant, il est dommage qu'aux 5 ans de Hollandisme marqués par la loi
travail et autres joyeusetés libérales succède une république des énarques.

Dans des costumes bien apprêtés les Macron, Philippe, Ferrand et autre Kohler nous garantissent
la continuité des vieilles recettes, mais à la puissance dix :  la remise en cause du droit  du travail  par
ordonnances,  les  réductions  drastiques  de  budgets  sociaux,  la  suppression  de  120  000  emplois  de
fonctionnaires et  en termes de droits  et  garanties pour  ces mêmes fonctionnaires la  remise en cause
radicale du statut par l'instauration de la mobilité forcée et le recours aux contrats de droit privé. 

Notre Directeur Général, Bruno Parent, n'est pas en reste et est, à cet égard, dans l'air du temps,
s'appliquant  méthodiquement  à  détricoter  les  droits  et  garanties  des  agents  et  de  leurs  élus  et
représentants. 

Il affiche ainsi de plus en plus clairement son mépris à leur égard. Il suffit pour s'en convaincre de
citer quelques exemples : un Plan de Qualification Ministériel inqualifiable, une remise en cause unilatérale
des règles relatives aux conditions de promotion et aux règles d'affectation et de mutation des promus (par
concours ou listes d'aptitude) ainsi qu'une remise en cause des droits des élu(e)s du personnel . 
Ces attaques se doublent d'une remise en cause constante des missions de service public et notamment
du service public de proximité. 

Dès lors,  comment  s'étonner  que le  défenseur  des droits  dans son dernier  rapport  consacré à
l'accès des usagers aux services publics révèle que 30 % des usagers indiquent rencontrer de plus en plus
de  difficultés  pour  accéder  aux  services  publics  et  mener  leurs  démarches  administratives  du  fait
notamment des difficultés liées au développement de la e-administration. 

A ce titre, la réforme qui nous concerne au premier chef, celle du Prélèvement à la Source, véritable
usine à gaz, risque de se convertir en un véritable casse-tête pour les contribuables. Les organisations
syndicales CGT, FO et Solidaire ont d'ailleurs alerté récemment l'opinion publique sur les dangers de cette
réforme et sur les risques importants de véritable accident industriel alors que nos services n'ont cessé de
voir leurs moyens humains se réduire (35 000 destructions d'emplois sur les 15 dernières années). Elles
espèrent être entendues par le nouveau gouvernement. 

Dans ce contexte, comment s'étonner là aussi que le dernier baromètre social de la DGFIP nous
livre  une  nouvelle  fois  un  florilège  d'indicateurs  alarmants  en  termes  de  stress  des  personnels,  de
surcharge de travail, conduisant à un mauvais climat social au sein de notre administration et à un profond
pessimisme des agents quant à leur avenir professionnel.  Sa déclinaison départementale est pire que la
nationale, mais notre direction générale faisant preuve d'un déterminisme proche du darwinisme a trouvé
l'explication : nous habitons au Sud et nous sommes une direction à moyenne d'age élevée donc on se
plaint plus que les autres.

La  CGT,  syndicat  contestataire,  c'est  comme  cela  que  l'on  nous  appelle  dans  les  salons  parisiens,
continuera son combat pour le progrès social et la justice fiscale, par la contestation ou le dialogue. Nous
n'abandonnerons pas nos valeurs, nous n'abandonnerons pas nos idées, à un moment où beaucoup de
nos collègues se retrouvent dans des situations professionnelles difficiles et très anxiogènes.
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