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Déclaration liminaire

Nouveau comité technique local, nouveau pas vers la destruction pure et simple de notre 
administration.

Il y a trois sortes de services publics pour le pouvoir politico-financier.

* Les services publics utiles, ceux qui peuvent le protéger.
* Les services publics à privatiser, à vendre aux plus offrants (l'école et la santé).
* Et les services publics gênants, ceux qui entravent le profit, la corruption et les affaires.

Les douanes, la justice, la DGFIP sont de ceux-là. 
Les douanes sont déjà exsangues ; aux suivants. 

Reste donc la justice et la DGFIP… On se souvient de l'affaire URBA, de l'affaire Cahuzac aussi.
Plus question depuis, pour les affairistes et leurs serviteurs de donner des moyens à ces 
administrations insolentes. 
Elles gênent leur tranquillité et la bonne marche du néolibéralisme qui veut se "libérer" de toutes les
"entraves administratives".

La justice est"clochardisée" à défaut de pouvoir être supprimée. Quant à la DGFIP, elle est en train 
d'être démantelée. 
Pour le pouvoir c’est une réserve de fonctionnaires à supprimer. 
150 000 ! 200 000 ! La chasse est ouverte !

Pour arriver à ces chiffres, il faut accélérer : non remplacement des départs, restructurations, 
suppression et contractualisation. 

En parlant de contractualisation, comme d'autres, j'ai imprimé l'affichette de recherche d’emploi sur 
poste comptable pour le SPFE. Au-delà de son aspect un peu amateur, presque sympathique, elle 
symbolise la fin du statut.

En ce qui concerne le démantèlement du réseau (le NRP), nous avons constaté précisément quelles 



méthodes ont été employées lors de la fermeture des trésoreries. 

Au départ il y a des promesses. 
Promesses aux élus, au public, aux agents. 
Citons celles de 2020 :

"Un renforcement de la présence de la DGFIP sur l'ensemble du territoire,"
"une relocalisation des services des Finances publique,"
"une démétropolisation."

Promesses qui s'avèrent être finalement des mensonges lorsque l'on constate, un an après, la réalité 
des moyens mis à la disposition du public.

Le mensonge, appelé pudiquement « volte-face » étant devenu un outil de "gouvernance", pourquoi 
s'en priver. 
Fini la vieille culpabilité, l'ancien tabou de la parole donnée. 
Place au marketing politique !
Le schéma de com' est assez simple et se décompose en trois étapes : 

_ je dis que je vais faire quelque chose (et je promets n'importe quoi)
_ je dis que je suis en train de le faire (alors que je le fais mal ou pas du tout)  
_ et enfin, je dis que je l'ai fait (alors que j'ai trahi toutes mes promesses).

Nous sommes à la fin de la deuxième étape, bientôt vous ferez savoir que le NRP est un immense 
succès. 

Pourtant, les trésoreries ont fermé, les EFS sont une plaisanterie, les élus sont floués, les agents et le
public aussi, mais on espère qu'ils ne s'en apercevront pas trop vite, en les engluant dans le sirop 
perlocutoire de la communication d'état.

Il en va de même pour les SIE, le SPFE, les trésoreries hospitalières et leurs antennes... dont une 
d'ailleurs, semble être construite d'après les plans d’un village Potemkine. 
Bientôt ce sera le tour des SIP.
Quant à la séparation entre l’activité de gestion comptable et celle de conseil réalisée par les CDL, 
elle crée une aberration qui porte en germe la mort du comptable public.

La CGT vous aurait bien demandé une nouvelle fois de surseoir à ce démantèlement, mais avec la 
suppression des CAP nationales et locales, des CHS et les pleins pouvoirs donnés aux directions 
locales... ça devient humiliant de vous supplier chaque fois d'arrêter. 
 
Nous sommes ici "pour avis", que nous ne nous priverons pas de donner, même si au final vous 
n'écouterez rien.
Le dialogue social n’existe plus, nous avons lutté, nous avons perdu un camarade, rien n'y a fait. 

Pour vous, nous sommes devenus des interlocuteurs de fin de parcours. Lorsque les agents sont sur 
le carreau ou en passe de craquer, brisés par des "réformes" délétères comme le NRP. 

Mais l'histoire est parfois imprévisible, le peuple ne connaît peut-être plus les noms d'Ambroise 
Croizat ou de Louis Saillant mais il sait encore se révolter à l'occasion. 

Et la révolte gronde en ce moment contre les mensonges sans cesse renouvelés des gouvernants et 
de leurs représentants.


