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Déclaration liminaire

Monsieur le Président,

Le Comité est convoqué cet après-midi pour examiner des sujets qui de prime abord
peuvent apparaître comme mineurs. De prime abord seulement car si l'on replace les
choses dans le contexte général, les réformettes du jour sont tout à fait symptomatiques
de la mort programmée de la DGFiP.

En effet, où en est la DGFiP ? Où va la DGFiP ? Quel avenir pour le service public et
ses agents ?

Le  constat  est  sans  appel :  suppressions  d'emplois  continues,  baisse  de  budget
drastique, réformes et restructurations qui toutes vont dans le sens d'une diminution de
la présence de notre administration dans les territoires et d'une diminution quantitative
et qualitative du service rendu.

Pour les agents, ce sont des reculs inadmissibles sur tous les plans : droits et garanties
remis en cause, diminution du pouvoir d'achat et dégradation extrêmement rapide et
importante des conditions de travail.

A tous les niveaux, les décisions sont désormais prises de façon unilatérale, avec un
autoritarisme qui va crescendo : le dialogue social n'est pas en berne, il est laminé.

Outre l'irrespect envers les représentants et élus du personnel, auquel nous ne sommes
malheureusement que trop habitués,  le  DG fait  le  choix de remettre  en cause les
conditions d'exercice de leurs mandats.

Inadmissible et déloyal, mais surtout grave puisque ce sont les droits à défense
individuelle et collective des agents qui sont piétinés.

Vous aurez, en temps utile, quelques marges de manœuvre pour faire en sorte que les
élus  et  représentants  du  personnel  de  l'Aisne  puissent  continuer  à  remplir  leurs
mandats dans des conditions satisfaisantes. Les débats à venir sur ces sujets seront une
bonne occasion de juger de votre conception du dialogue social local.



Pour en revenir à l'ordre du jour, nous vous rappelons une fois de plus que les élus et
représentants CGT ne sont pas à la disposition de l'administration. Nous avons en effet
toutes et tous des contraintes professionnelles et personnelles. Il ne faudrait pas que
changer les heures ou dates de convocation devienne une habitude.

En ce qui concerne le déploiement de l'accueil sur rendez-vous, nous ne pouvons que
constater  l'hypocrisie  ambiante :  affirmer  que  « l'amélioration de  l'offre  de service
permet de faciliter l'exercice du libre choix du canal de contact qui à la préférence de
l'usager » et prétendre par ailleurs que « les usagers qui préfèrent l'accueil physique
continueront bien entendu à en bénéficier » tient de la publicité mensongère puisque
dans le même temps, et partout, la DGFiP ferme de plus en plus ses portes et prend
des mesures pour décourager les usagers de venir dans nos services.

Pour notre part, nous ne nous satisfaisons pas de dispositifs où chaque service fait ce
qu'il  veut,  ou  plus  probablement  ce  qu'il  peut.  Nous  revendiquons  le  respect  de
l'égalité d'accès aux services publics pour tous les citoyens. Comme sur la question
des horaires d'ouverture au public, une harmonisation départementale, même partielle,
nous semble juste et indispensable.  Nous avons par ailleurs quelques inquiétudes sur
la déclinaison qui pourrait être faite de ce dispositif dans certains services. Nous serons
donc particulièrement vigilants aux sujétions qui pourraient être imposées aux agents.

En  ce  qui  concerne  l'expérimentation  du  dispositif  d'entraide  entre  SPF,  nous
contestons que ce point ne soit présenté que pour information. Il s'agit d'un sujet qui
touche à l'organisation des services et qui doit, à ce titre, être soumis pour avis.

Cette réformette n'en est en effet pas une : la DDFiP 02 montre ici son volontarisme
pour prendre les devants sur des sujets sensibles actuellement en gestation : on pense
bien évidement aux grands projets que nourrie la DG (et vous même sûrement) pour
les SIE.

Force est de constater que la DGFiP est en train de péricliter à vitesse grand V, et les
sujets d'aujourd'hui le confirment s'il en était besoin.

LAON, le 9 février 2017.


