
Pourquoi le boycott est un acte de résistance 

Vos  organisations  syndicales  sont  encore,   de  temps  à  autre,  convoquées  par
l’administration.
Quelles que soient les instances, le refrain est toujours le même, notre avis ne compte
pas, l’avis des agents ne compte pas.  C’est  encore plus vrai avec la « géographie
revisitée »,  habilement  renommée  «  Nouveau  Réseau  de  proximité ».  Ce  projet
hautement  politique  est  une  commande  du  gouvernement  qui  a  pour  objectif  de
poursuivre les suppressions d’emplois et réaliser des économies sur l’immobilier.

Officiellement,  l’administration  indique  aux  élus  locaux  comme  aux  agents  des
finances publiques que nous sommes toujours en période de concertation. Force est
de  constater  que  ce  mot  « concertation »  n’a  pas  le  même  sens  dans  la  langue
française et dans la novlangue administrative.
Pour  rappel,  pour  le  Larousse  concertation  signifie :  «  action,  pour  plusieurs
personnes, de s’accorder en vue d’un projet commun. La concertation se distingue de
la négociation en ce qu’elle n’aboutit pas nécessairement à une décision, mais qu’elle
vise à la préparer ». 

Ainsi, l’administration agit, et continue d’agir ; comme si son projet avait reçu l’aval
de tous. Or,
les  élus  de  notre  département  ne  cessent  de  manifester  leur  mécontentement,  les
organisations syndicales rejettent unanimement le «  Nouveau réseau de proximité » ,
les agents de la DDFIP 02 se sont clairement exprimés, par la grève, la manifestation
et le vote ( 95,45 % pour l’abandon) pour le retrait du plan Darmanin.

Mais rien n’y fait, l’obstination de notre direction locale est ahurissante. Elle a décidé
de passer en force, en misant sur l’épuisement moral et physique des agents et sur la
lassitude des élus locaux.
Plus encore, notre direction entend satisfaire à ses obligations sociales en convoquant
des  CTL et  des  CHSCT .  Elle  est  obligée  de réunir  les  instances,  et  dans  le  cas
contraire, nul ne doute qu’elle pourrait s’en passer sans la moindre difficulté.



La  DDFIP  02  pense  même  que  dans  ce  contexte  elle  pourra  cocher  la  case
concertation et atteindre son objectif « dialogue social ». Pour les représentants du
personnel, unis dans une intersyndicale forte, il est impossible de créditer par leur
présence cette parodie de dialogue social.
Si  nous  ne  pouvons discuter  de  rien,  à  savoir  le  maintien  de  services  de  pleines
compétences, seul sujet valable, pour ouvrir une discussion, et bien nous ne faisons
pas semblant de discuter.

Ne  pas  voir  qu’un  problème  existe,  reste  le  meilleur  moyen  de  s’abstenir  d’y
répondre.  Notre  département  subit  un  abandon  manifeste  de  l’État.  La  Fonction
publique  d’État  voit  ses  effectifs  fondre  massivement  depuis  10  ans  (  -30 % en
préfecture  –  50 %  en  Directions  Départementales  interministérielles  ).  Nous  ne
sommes pas seuls, c’est l’ensemble des services de l’État qui fuit le 02. La DDFIP 02
nie cette réalité et parle de «  Nouveau Réseau de Proximité »,  les communicants
libéraux  ne  reculent  devant  rien  pour  nous  faire  prendre  des  vessies  pour  des
lanternes.

Le préfet de l’Aisne nouvellement nommé utilise les même éléments de langage pour
rendre acceptable les politiques appliquées sur nos territoires, il déclare à l’occasion
de  son  discours  de  prise  de  fonction  mardi  26  novembre  2019 :  vouloir assurer
l’autorité et la présence de l’État, aussi bien pour  contredire le discours  erroné de
l’abandon de certains territoires que pour surmonter un sentiment trop pessimiste de
relégation ».
Toujours ce même discours, personne ne comprend ce qui est en train de se passer,
seuls nos « brillants » technocrates libéraux savent … 

Bien  heureusement  pour  nous,  nous  sommes  parfaitement  informés,  malgré  les
efforts de l’administration.  Le mouvement de désengagement de l’État  dans notre
département  ne  peut  être  dissimulé  tout  comme  la  guerre  livrée  contre  l’emploi
public.
Nous dénonçons cette hypocrisie depuis plusieurs années, et ce n’est pas au moment
où le processus s’accélère que nous allons nous asseoir autour d’une table avec des
gens qui nous méprisent, tels des collaborateurs serviles.

Nous  ne  donnerons  pas  à  notre  direction  l’opportunité  de  communiquer  sur  la
participation des OS à la mise en place du « Nouveau Réseau de Proximité ». Nous
n’accompagnons pas la réforme, nous la combattons.

Les  agents  de  la  DGFIP doivent  savoir  que  boycotter  c’est  aussi  résister,  c’est
maintenir  la lutte vivante.  Nous l’avons dit  et  nous le répétons notre mouvement
durera jusqu’au retrait du plan Darmanin.

Au particulier, les sujets à 'ordre du jour de ce CTL sont :



1°) Nouveau réseau de proximité
2°) Fermeture de la caisse de la direction
3°) Les ponts naturels
4° accueil exclusif sur rendez vous dans les SIE
5°) TBVS 2018 :

1°)En  ce qui concerne le nouveau réseau de proximité, alors que notre directrice
nous dit  et  redit  que nous  sommes toujours  dans une phase de concertation,  elle
décline  la  géographie  revisitée  dans  le  département  à  travers  les  fermetures  des
trésoreries de la mise en place des MFS qui ne sont pas des implantations DGFIP et
qui  précarisent  les  collègues  qui  devront  de  gré  ou  de  force  assurer  quelques
permanences,  à  leur  frais  puisqu'aucun  véhicule  professionnel  ne  sera  mis  à
disposition de ces agents « volants » polyvalents, et sacrifiés.

Pour  nous  représentants  du  personnel,  nous  refusons  ces  orientations,  ces
préfigurations,  ces  constitutions  de  services  départementaux.  Nous  sommes  dans
l'attente  des  conclusions  du  dialogue  qui  doit  être  mené  avec  nos  organisations
syndicales à la DGFIP, avec le ministre et le directeur général.

2°)  Fermeture de la caisse de la direction :  il  s'agit  d'acter  une fermeture de fait,
compte tenu de l'absence de caissier d'accueil au sein de la direction, conséquence des
suppressions d'emplois, Cette décision est contraire à la proximité, à l'accueil, au sens
du service public tel que nous le concevons!

3°) Les ponts naturels : Comme tous les ans, nous sommes contre ces jours de congés
imposés. On peut comme dans de nombreux départements prévoir la fermeture au
public et laisser aux agents le libre choix de leurs jours de congés. Nous dénonçons
encore une fois les pratiques non conforme à vos directives. Certains chefs de service
continuent d'imposer une présence de 50 %. Cette règle n’existe pas. Il va vous falloir
le rappeler.
 
4°)  Accueil  exclusif  dans les  SIE :  Il  s'agit  purement  et  simplement  de couper  le
public des services pour rompre le lien de proximité. Dans certains départements,
cette pratique conduit à proposer un RDV avec un mois de délai. Est-ce réellement ce
que souhaite notre administration ? Cela correspond il à plus de proximité ? À plus
d'accueil ? Quel membre du comité de direction a t il déjà travailler dans un SIE ?  Il
faut méconnaître complètement le travail des SIE et les contacts de ce service avec
les professionnels pour proposer une telle conception de l'accueil ? Nous demandons
que les chefs de service gèrent les refus de réception !

5°) le TBVS 2018 : Nous souhaitons une analyse réelle de ce tableau de bord de
veille  sociale.   Au  vu  de  ce  TBVS,  nous  demandons  le  paiement  des  heures
supplémentaires  écrêtées  en  ce  qu'elles  correspondent  à  des  heures  de  travail
effectuées et donc dues! Nous demandons une analyse de l’augmentation des arrêts
de travail, des congés longue durée. 




