
Liminaire CTL du 26/11/2020
CGT Finances Publique de l’Aisne

Laon le 26 novembre 2020

Madame la directrice,

Vous nous convoquez aujourd’hui pour entériner avec vous les fermetures
des  services  de  notre  département  et  enfoncer  un clou  de  plus  sur  le
cercueil  de  notre  réseau.  Vous  comprendrez  madame,  notre  manque
d’enthousiasme et notre refus de participer de quelque façon que ce soit à
un simulacre de dialogue social.
Nous  savons  tous  votre  volonté  de  fermer  les  services  et  aucun  des
arguments que nous pourrions vous opposer, aussi pertinents soient-ils, ne
pourront vous ralentir.
Nous  avons  depuis  longtemps  compris  que  les  Commités  Techniques
Locaux  de  notre  département  ne  sont  plus  qu’une  simple  chambre
d’enregistrement de vos décisions, tout comme peut l’être le parlement de
nos  jours.  Ainsi  va  l’évolution  du dialogue  dans  notre  pays,  qu’il  soit
« social » ou « politique », il se fait à marche forcée et sans concertation
aucune.
« Concertation »,  voilà  un  mot  qui  revient  souvent  dans  le  discourt
officiel,  mais  un  petit  rappel  de  définition  semble  s’imposer.  « La
concertation est l’action pour plusieurs personnes de s’accorder en vue
d’un  projet  commun[…]  en vue  de  préparer  une  décision. ».  De fait,
inviter des partenaires sociaux à s’asseoir autour d’une table pour entendre
le déroulé d’une réforme sans que celle ci ne soit amendable, ne saurait
constituer  un  acte  de  concertation.  Quant  à  la  notion  de  « projet
commun », au regard des mobilisations contre vos réformes dans notre
département, parler de projet commun est une pure escroquerie. 
Au cas particulier, vous imposez la création d’un SIE départemental. Qui
peut  croire  qu’une  « super  structure »  départementale  va  renforcer  la
proximité pour les usagers professionnels ? Vous décidez de rayer de la
carte des SIE de proximité qui ont une connaissance pointue de leur tissu
fiscal, dans un département ou 1 professionnel sur 2 est un particulier. Sur
ce  point  vous  n’avez  même  pas  daigné  créer  à  minima  des  antennes
locales.
Concernant les SGC, où est la proximité ? Ils apparaissent en lieu et place
de nos trésoreries locales. Pire encore ils ne s’éloignent pas des usagers, ils
leur claquent la porte au nez. Vous poussez à son paroxysme la doctrine
de la Direction Générale qui voulait désintoxiquer l’usager du guichet.
Les guichets, parlons en. La mise en place des accueils de proximité, une
vaste escroquerie. Vitrine de communication par excellence, ces coquilles



vides ne seront pas armées de fonctionnaires DGFiP sauf quelques heures
de permanences dans le  meilleur des cas.  Comment,  nous,  agents  des
Finances Publiques dûment formés à des métiers techniques et complexes,
pouvons nous accepter d’être remplacés par des agents précaires et sous
formés ? Ces points de contact ne sont qu’un outil de propagande visant à
masquer  une  dure  réalité,  la  DGFiP  abandonne  les  territoires  et  ses
usagers. Rarement cynisme n’a été aussi flagrant.
Le conseillé aux collectivités. Un agent seul pour deux communautés de
communes et l’ensemble des budgets afférents, en lieu et place de services
de pleine compétence constitués de véritables équipes, accompagnant la
vie des collectivités de A à Z. Là encore, le recul du service public est
manifeste et violent.
Le réseau DGFiP deuxième réseau national des services déconcentrés de
l’État décide de se saborder. Le principe fondamental d’égalité d’accès aux
services  publics  de  tout  citoyen où  qu’il  se  trouve  sur  le  territoire  est
bafoué. Le « Nouveau Réseau de Proximité » signifie la fin du réseau et la
fin de la proximité. Orwel disait que la novlangue technocratique c’était
donner aux mots leurs sens contraires. Le terme même de NRP en est une
illustration terrifiante.

C’est  pourquoi  la  CGT ne  prendra  pas  part  à  ce  CTL car  il  n’est  pas
envisageable de vous donner l’occasion de dire que la CGT a participé à
la  mise  en  place  du  NRP dans  notre  département.  Tenez  pour  acquis
qu’aujourd’hui  comme  demain,  la  CGT continuera  de  lutter  contre  la
destruction du service public de proximité. 

Nous n’entendons pas pour autant laisser les agents impactés seuls face
aux restructurations sauvages, car elles le sont. Vous envisagez de fermer
nombre de services dès le 1er janvier 2021, pendant une crise sanitaire
hors norme, avec des changements au sommet de l’organigramme de la
direction. Des membres de votre équipe semblent étonnés du manque de
confiance des agents envers leur direction, prenez un peu de recul et vous
comprendrez.

Aussi madame, ce n’est pas en vous écoutant aujourd’hui que nous allons
changer quoi que ce soit à la situation, ni même pouvoir défendre nos
collègues.

Pourtant  nombreuses  sont  les  interrogations  et  prégnantes  sont  les
inquiétudes.

-Quid des agents berkanis?
-Sur la cité  administrative de Laon se profile la disparition des salles de
convivialité pour faire de la place aux nouveaux arrivants. Devrons nous
accepter de voir des agents manger sur leur bureau ou dans leur voiture
s'ils ne vont pas au restaurant administratif. 
-De  plus,  avec  les  retards  constatés  des  travaux  sur  cette  même  cité
administrative, les agents ne pourront intégrés leurs nouveaux postes de
travail qu' à partir du 11-12 janvier dans le meilleurs des cas. Sachant que



plus aucune écriture comptable ne devra être enregistrée à partir du 31
décembre,  que  compte  faire  l’administration  pendant  cette  période  de
latence où les agents pourraient se retrouver sans aucun travail à effectuer
pendant plusieurs jours. 
-Que penser enfin, d’une direction qui annonce un délais de trois ans pour
les primes de restructuration là où les textes précisent un délai de 9 mois
(avant et après la date de restructuration) si déménagement effectif.
L’impréparation et le flou dominent les restructurations à venir.

En  conséquence,  la  CGT  Finances  Publiques  exige  qu’un  CHSCT
exceptionnel se tienne au plus vite. Cette instance apparaissant comme la
seule pertinente dans ce contexte.

Enfin,  la  DGFiP  choisi  de  mettre  en  place  cette  réforme  pendant  la
pandémie. Ces restructurations impliquant  pourtant  un regroupement et
une concentration d’agent sans précédent. Le bon sens et le civisme le
plus  élémentaire  auraient  commandé  à  minima  une  suspension  des
opérations. Un jour l’histoire jugera cette inconséquence.


