
Monsieur,

Le président Macron mène son programme depuis deux ans. 

On devrait plutôt dire qu’il exécute un agenda qui lui a été dicté par les grands mécènes de sa campagne, plus
représentatifs de l’oligarchie française que du peuple français. 

Pour leur plaire, ses députés godillots ont voté la suppression de l'ISF, l’allègement de l'exit tax et la création de la
flat tax. 

Sans  oublier  le  patronat  qu'il  exonère  toujours  plus  de  la  solidarité  nationale  en  allégeant  les  contributions
sociales, en baissant le taux de l'impôt sur les sociétés, mais en maintenant les niches fiscales.

Alors pour trouver son budget, il faut bien prendre l'argent à d'autres, en l’occurrence aux classes moyennes et
aux plus démunis.

Baisse  des  APL,  destruction  du  code  du  travail,  augmentation  de  la  CSG des  retraités,  casse  du  statut  des
cheminots, suppression les emplois aidés … 

Forcément, la colère du peuple est montée dans tout le pays et cette colère a entraîné une répression sanglante.
Une répression jamais vue depuis les années 60 pour la paix en Algérie. L’humanisme a succombé sous les tirs de
flashball, la république est éborgnée.

Cette répression, la presse, détenue à 90% par les amis du PDG de la startup nation, a tout fait pour la minimiser.

Des journalistes aux ordres sont  devenus les relais  des  fake news du pouvoir  pour discréditer  la contestation
sociale. 

Les  éditorialistes  nous ont  affirmé  que  « des  émeutiers  attaquent  des  malades  en réanimation  sur  leurs  lits
d’hôpital », « le gouvernement ne fait pas de cadeau aux riches », les ruptures conventionnelles sont un atout pour
les salariés » etc.. tous les jours à 20 heures depuis deux ans.

Deux ans de pouvoir seulement… dont une année animée par le feuilleton Benalla, cet inquiétant compagnon de
route du président, sans doute bouc émissaire de la barbouzerie institutionnelle

Il reste donc trois ans pour en finir avec les acquis du conseil national de la Résistance et de la Révolution.

Les annonces sont claires, la destruction méthodique des acquis sociaux va se poursuivre, la fracture sociale va
s’étendre.

Notre administration sera exemplaire en la matière, comme toujours.

A  la  révolution,  le  comité  des  finances  ,et  en  particulier  Pierre-Joseph  Cambon,  créa  l’Administration  des
Finances,  le Bureau des Comptabilités et  le  Grand livre de la Dette publique pour en finir avec les fermiers
généraux, leurs abus de droits et les détournements de fonds.

C'est ainsi qu'est né le principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable répondant aussi à l'objectif édicté
par l’article 14 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

Qu’importe.
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« A la fin nous sommes las de ce monde ancien » nous disent Guillaume Darmanin et Dussopt Apollinaire.

Et de nous chanter l’avènement des agences comptables… qui seront en réalité les meilleures amies des élus peu
scrupuleux.

Parce que si la DGFIP a fini par écarter les candidatures des villes dont les édiles avaient été condamnés ou se
trouvaient sous le coup de procès ou d'enquêtes judiciaires, c’est sans compter sur les tentations à venir.

La nature humaine est ainsi faite que ce qui était vrai il y a 230 ans, l’est toujours aujourd’hui et pour pouvoir
jouer à ce  jeu dangereux, le gouvernement va détacher d'office des agents ou plutôt des pions.

--

Lassitude de l’ancien monde, celui de la révolution mais aussi celui du Conseil National de la Résistance.

Du programme du CNR sont nées tellement de choses qu'il serait trop long de les énumérer.

Retenons-en deux qui nous concernent : le statut de la fonction publique et la retraite par répartition.

Désormais  le statut  ne  protégera  plus personne,  ni  le fonctionnaire,  ni  le citoyen qui  avait  la  garantie d'une
indépendance entre l’administration et le pouvoir politique, désormais ce sera : flatte le pouvoir et tais-toi ! 

Quant à la réforme des retraites, si allonger la durée de cotisation ou reculer l'âge de départ, n'est pas la même
chose, dans les faits cela revient au même.

Les Françaises et les Français devront travailler plus et plus longtemps... mais pour gagner combien de moins? 

Le système sera toujours par répartition à en croire Jean-Paul Delevoye, mais la valeur du point quant à elle sera
assurément flexible.

Il est affligeant de constater que la France s'est reconstruite dans un pays en ruine par la volonté de politiciens
courageux et résistants et qu'aujourd’hui elle se déconstruit dans un pays prospère par la volonté de politiciens
lâches au service de l’oligarchie financière.

Prospère la France? Oui prospère, car de l'argent, il y en a.

La France est le pays où les entreprises reversent la plus grande part de leurs bénéfices aux actionnaires. 

De 2009 à 2016, sur 100 euros de bénéfices, elles ont reversé en moyenne 67,40 euros de dividendes ; 27,30 euros
pour l'investissement et… 5,30 euros de primes pour les salariés. La rémunération des actionnaires a progressé
quatre fois plus vite que celle des salariés.

Il  aura  d’ailleurs  suffi  d'un  incendie  sans  victime,  pour  se  rendre  compte  que  l'argent  pouvait  sortir
miraculeusement des poches de tous ces milliardaires par ailleurs si imaginatifs pour échapper à l'impôt.

La très pieuse famille Mulliez va faire contribuer sa fondation (et de fait ses salariés) à la reconstruction de Notre
Dame et en même temps va vendre 21 magasins et mettre en péril la vie de 723 familles… charité chrétienne
quand tu nous tiens…

Messieurs François Pinault, père et fils promettent 100 millions d'euros alors que dans le même temps ils sont
suspectés par le fisc italien d'une fraude de 1,5 milliard d’euros. 

Oui si il y a de l'argent en Europe, en revanche il n'y a toujours pas d’harmonisation des règles fiscales et sociales.
Et d’une politique efficace de lutte contre les fraudes des multinationales.

D’ailleurs, afin que les consortiums de journalistes ne mettent plus le nez dans les affaires des grands groupes,
l'assemblée nationale  a définitivement  adopté  la  loi  du 30 juillet  2018 relative  à la  protection du secret  des
affaires. Attention, quand on parle de protection, il faut bien comprendre qu'il s'agit de celle des fraudeurs et non
des citoyens. 

Ceux-ci ne pourront plus compter sur le travail des journalistes et des ONG pour les informer. Ces derniers, en
permanence sous le coup de poursuites devant les tribunaux auront les mains liées. Et ce ne sont pas les rares
exceptions prévues par la loi qui rassureront les syndicalistes et les lanceurs d’alerte.
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Non, le  chantier  du moment  n’est  pas la  lutte contre la fraude,  mais  la liquidation définitive  de la  fonction
publique. Ce qui est rentable sera privatisé pour enrichir les intérêts particuliers de quelques-uns. 

A la DGFIP, Administration régalienne à réseau déconcentré, ce sera le recouvrement de l'impôt, le cadastre, le
fichier foncier, la gestion comptable des collectivités territoriales. Nous serons dépecés comme la DGCCRF ou les
douanes...

Quant aux agents, ils sont dirigés vers une porte de sortie dont l'issue est incertaine voire inconnue.

Pour faciliter le tout pour ceux qui resteront, la réforme de la fonction publique a concocté de nouvelles règles de
gestion bien plus opaques, avec des CAP de mutation nationales qui vont purement et simplement disparaître.

La DGFIP évolue-t-elle dans le bon sens? Apparemment non à en croire les résultats de l'observatoire interne
2018, très peu commentés.

76 % des répondants estiment que la DGFiP n'évolue pas dans le bon sens, plus de 6 collègues sur 10 voient leur
motivation diminuer. 

Parfait, me direz-vous, ce sera un bon moyen pour justifier la variabilité du complément indemnitaire annuel
(CIA) dans le cadre de la mise en place du RIFSEEP. 

CIA qui veut aussi dire Complément indemnitaire d'accompagnement, nouveauté évoquée dans le guide pour la
phase de concertation dont chaque directeur départemental a fait son livre de chevet. 

Ce CIA permettrait le maintien de rémunération des agents qui dans le cadre de la géographie revisitée perdront
une partie de leur traitement. Pendant combien de temps? 

6 ans, maximum !

Aujourd'hui cette CAPL nous réunit pour parler du mouvement local tel qu'on le connaît. 

L'an prochain, il en sera autrement. La flexibilité, si chère à ceux qui ne la subissent pas, fera que les agents seront
affectés au département, placés selon votre bon vouloir. 

Mais peut-être évoquerons-nous déjà le  cas des  collègues qui  seront  invités à bouger  géographiquement,  les
fameux 10% ?

Pouvez-vous nous dire réellement ce qu'il adviendra des agents qui ne trouveront pas de postes, qui ne seront pas
reclassés.

Quels seront les nouveaux métiers sur lesquels les agents devront se former ?

Hélas, nous savons que la transparence envers le petit personnel est inversement proportionnelle à la loyauté pour
le plan Darmanin, grand destructeur de notre réseau.

Quant à la communication de ces derniers jours, avec ce qui s’est passé à France Télécom, il vaut en effet mieux
«se montrer attentif aux agents» ou tout du moins faire semblant.

Cela fait partie des prémisses obligatoires à un bon plan de com de crise préparé en amont… Si un incident
survient, vous aurez été présent et je ne doute pas qu’une bonne dose de media training, de coaching ministériel,
aidera à structurer une empathie de bon aloi.

Vous avez beau répéter à l'envi qu'il y a aura plus de proximité, vous savez que ces points de proximité ne seront
pas financés de manière pérenne par la DGFIP. 

Vous savez que votre seule obligation vis-à-vis des MSAP ou Maison France Service sera de former les agents
extérieurs à notre réseau pour répondre au gilet jaune qui sera venu lui poser une question fiscale.

Cette déclaration liminaire est rédigée sous le coup d'une colère grandissante. 
Nous sommes là aujourd’hui, dans le seul intérêt des agents, pour les défendre, mais sans illusion, car nous savons
que le véritable dialogue social a été depuis longtemps remplacé par le fait du prince.
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