
CDAS du 21 novembre 2019

Monsieur le président, 

Si nous avons décidé de siéger aujourd'hui à ce CDAS après plusieurs mois de boycott des instances
de soit disant dialogue social, ce n'est pas pour vous souhaiter la bienvenue dans vos nouvelles
fonctions comme président du CDAS.

Ce  n'est  certainement  pas  pour  vous  féliciter  des  multiples  fonctions  qui  vous  sont  désormais
confiées au vu de l'organigramme de la direction, dont celle et non des moindres dans le contexte
actuel, de pilote local de la mise en place de la nouvelle géographie revisitée ou comme synonyme
en novlangue, le nouveau réseau de proximité.  C'est  à se demander si vos épaules seront assez
solides pour assumer ces multiples tâches !

Ce n'est pas non plus pour avaliser la politique destructrice qui tente tant bien que mal de se mettre
en  place  à  la  DGFIP.  Les  multiples  mobilisations  des  agents  du  département,  les  nombreuses
journées de grève massivement suivies, les pétitions signées par des milliers d'usagers, la votation
qui  a  démontré  sans  ambiguïté  le  rejet  du  plan  Darmanin  par  les  personnels,  les  multiples
délibérations prises par les collectivités locales, tout démontre le caractère néfaste de ce plan pour le
service rendu au public.

Le Gouvernement, la Direction générale et la direction locale montrent depuis plusieurs semaines
des signes de fébrilité. Comme sur d’autres sujets, sur le NRP, ils reculent et ils repoussent des
décisions. Ils modifient leurs projets sans pour autant en revoir les principes pour tenter d’emporter
l’adhésion des agents et des élus. La DG avance ainsi ses pions et tente le passage en force par le
biais de signatures de convention avec certains conseils départementaux soigneusement choisis. Elle
est prête à tout, y compris à des promesses qui n’engagent que ceux qui y croient pour vendre et
mettre en œuvre son plan de restructurations et ses réformes anti-services publics. Vous en savez
quelque chose puisque vous êtes chargé du même travail de sape au plan local.

Que les  choses  soient  claires  dès  maintenant :  le  retrait  total  du plan  Darmanin demeure notre
objectif ainsi que l'ouverture de négociations sur nos revendications :

•  consolidation et réimplantations de services de proximité de pleine compétence ;

•  arrêt  des  suppressions  d’emplois,  pour  des  embauches  statutaires  à  la  hauteur  de
l’ensemble de nos missions ;

•  non aux externalisations et au démembrement de la DGFIP ;

•  défense et  amélioration de nos statuts,  de nos droits  et  garanties et  abandon du projet
«transformation de la Fonction Publique» ;

• augmentation de nos rémunérations et abandon du RIFSEEP..

Si nous avons décidé de venir aujourd'hui c'est uniquement dans l'intérêt des agents.



Concernant le secteur de l'action sociale, les projets de moins disant social du gouvernement sont
également à l'ordre du jour.

Pour donner pleinement satisfaction, l’action sociale doit évoluer mais pas à n’importe quel prix. 

Ainsi, nous demeurons opposées à tout projet de fusion des trois opérateurs de prestations d’action
sociale du Ministère pour le logement, les vacances loisirs, la restauration « parisienne » (ALPAF,
EPAF, AGRAF) dont les activités sont bien distinctes et ne se recoupent pas. Il n'y a aucun intérêt
visible, ni pour les bénéficiaires, ni en termes d’économies envisagées.

Toute fusion entraînerait un plan social dans les associations et un plan de reconversion que nous ne
pouvons ni accepter ni cautionner.

Les  fédérations  sont  prêtes  à  discuter  de  ces  sujets  mais  dans  le  cadre  du  maintien  de  trois
associations indépendantes et autonomes.

S’agissant  des  délégations  départementales  d’action  sociale,  elles  sont  un  formidable  outil  de
proximité et de relais de l’action sociale.

Elles doivent être en particulier utiles pour développer auprès de toutes les actives et les actifs et
retraité.e.s la notoriété des associations, leurs actions, leurs prestations et participer activement à
l’organisation de ces prestations (séjours et colonies EPAF, logements et aides et prêts…).

C’est  pourquoi  la  CGT  comme  les  agent.e.s  restent  attachées  à  ce  réseau  de  proximité  et
s’opposeront à toute velléité de regroupements des délégations ou de régionalisation.

A ce  sujet,  je  vous renvoie  au courrier  du 18  octobre  2019 des  Fédérations  des  Finances  aux
ministres LE MAIRE et DARMANIN, courrier dont vous avez certainement pris  connaissance,
mais dont je vous remets un exemplaire.


