
« REMUE-MÉNINGES » : C’EST NON !

Par message du 18 mai, le directeur général s’est adressé aux personnels de la
DGFIP a annoncé l’organisation d’un grand « remue méninges» prétendant associer l’ensemble
des agents aux nouvelles orientations stratégiques de la DGFiP.
Au travers de ce message, la Direction Générale entend lancer un débat prétendument participatif
sur une orientation déjà présentée aux directrices et directeurs à Poitiers les 23 et 24 mars, où ont
été présentées les prochaines évolutions, voire dégradations de la DGFiP que la centrale souhaite
mettre en œuvre.
Ce  semblant  de  dialogue  social  permettra  à  la  direction  de  court-circuiter  les  organisations
syndicales et d’interpréter les résultats à sa convenance.
Or,  dans toutes  les  instances  nationales  comme locales,  nos organisations  syndicales  alertent
constamment sur  les  conséquences  destructrices des  politiques  et  réformes  engagées  par  le
gouvernement ainsi que la dégradation du service public proposé aux usagers.
Mais la direction reste sourde à toutes nos alarmes et préfère initier une phase de « concertation »
qui a la couleur du dialogue social, la forme du dialogue social, mais qui n’est pas du dialogue
social.

Si la direction veut connaître les orientations à adopter, les voici :

- une revalorisation conséquente de notre rémunération.
- pas de rémunération au mérite 
- l’abrogation de la loi de transformation de la fonction publique.
- le maintien et le renforcement de l’ensemble de nos missions
- le retour de l’encaissement de l’impôt au sein de nos structures.
- le retour d’implantations DGFiP pérennes au plus près des usagers et des domiciles des
agents.
- la fin de l’industrialisation des tâches, la possibilité de rendre un travail de qualité.
- la fin du recrutement par la voie contractuelle et de la précarisation de l’emploi public
- le comblement des vacances d’emplois par des emplois statutaires
-   augmenter   le   volume  des   promotions   internes   et   la   possibilité   d’évolution   dans   les
carrières.
- le maintien d’une action sociale locale, au plus près des agents, ainsi que l’arrêt de la
vente des résidences EPAF.

Malgré cela, la direction persiste à consulter les agents sans passer par les corps intermédiaires,
au moyen d’un sondage biaisé et filtré. Mais les résultats ne sont pas ceux escomptés :  une part
énorme des agents trouve que leur direction n’évolue pas dans le bon sens et évolue trop vite ; le
décalage éloquent entre les réponses de notre ministère et celles de la Fonction Publique d’État,
montrant ainsi l’état de notre administration ; des réformes subies, un niveau de stress inquiétant,
une charge de travail intenable ; une très faible part des agents arrivant à toujours faire face à leurs
difficultés quotidiennes ; des promotions insuffisantes, une rémunération insuffisante, une absence
de reconnaissance ; une grande inquiétude des agents sur la qualité du service rendu aux usagers.

NOUS REFUSONS DE NOUS MÊLER À CETTE PARODIE DE
DIALOGUE SOCIAL ET APPELONS LES AGENTS À
BOYCOTTER CES RÉUNIONS-ALIBIS AUX FUTURES

DESTRUCTIONS DE NOTRE ADMINISTRATION !


