
Laon le 7 novembre 2019 
                              

Madame la directrice,

La CGT profite de cette réunion informelle, non pas pour discuter du plan Darmanin et ainsi vous
permettre de cocher la case concertation, mais bien pour vous rappeler notre totale opposition à
votre projet de destruction de notre réseau.

Car  c'est  bien  d'un  démantèlement  en  règle  qu'il  s'agit.  Nous  réfutons  l’appellation  même  de
nouveau réseau de proximité.  Il est temps pour la DG comme pour la direction locale d'assumer ses
actes , ce ne sont pas vos pseudos accueils de proximités qui suffiront à faire prendre des vessies
pour des lanternes. Ces structures sont hors réseaux DGFIP, ne seront pas la plupart du temps,
armées de fonctionnaires, elles seront à la charge des collectivités locales et probablement auront
recours à l'emploi précaire. La DGFIP apportant ainsi sa pierre à l'édifice de l'enfer libéral.

En outre, quelle est la position officielle de la DGFIP  en matière de transition écologique. Le tout
numérique  à  un  impact  de  plus  prégnant  sur  le  climat.  De récentes  études  démontrent  que  la
pollution numérique, à travers l'exploitation de 40 à 60 métaux différents  et des rejets de CO2 des
data center, a un impact équivalent sur le climat à l'ensemble du trafic routier mondial.

La DGFIP, colonne vertébrale d'un des principaux ministère de la 5éme puissance  peut elle s'en
laver les mains et continuer sa marche forcée vers le tout numérique ?

La CGT considère que non, l'urgence de notre temps nécessite un retour à la sobriété numérique et
aux retours des rapports humains. Oui il faut des humains dans des services de proximité de plein
exercice. 

Concernant les mobilités forcées, plus de 200 agents sont concernés dans notre département. La
CGT dénonce le procédé utilisé par la direction, celui-ci se résume à expliquer aux agents qu'ils
pourront rester sur leurs chaises. Le tout avec des « pseudo-engagements écrits sans aucune valeur
administrative. Les services disparaissent, mais chacun pourra rester sur son poste, son site, sa ville.
Cette attitude cynique est la marque d'une déloyauté sans précédent de notre hiérarchie vis à vis des
agents. Surtout dans un contexte de remise en cause totale de nos règles de gestion.

Cette situation ne peut pas durer plus longtemps, nombreux sont nos collègues en souffrance , il est
tant pour vous de prendre nos demandes au sérieux et elles sont simples, nous voulons des vrais
services de plein exercice avec des fonctionnaires statutaires.

Tant  que la  discussion ne se tiendra sur cette  base et  avec nos camarades  des autres OS nous
continuerons la lutte.
Quoi qu'il en soit, concernant la réunion d'aujourd'hui, la CGT refuse de participer et d'accompagner
les logiques mortifères pour le service public et les conditions de travail de nos collègues. 
Nous quittons donc cette réunion. 

 


