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Déclaration liminaire

Le temps passe, la DGFIP est démantelée et des économies structurelles considérables sont réalisées
aux dépens des agents. Fusions de services, disparition des trésorereries, réduction du personnel, 
abandon des missions et du statut...

Le volet emploi du Projet de Loi Finances prévoit la suppression de 1 506 postes à la Dgfip pour
2022. 

Parallèlement à ça, nous assistons à une multiplication de mesurettes bien markétées, qui ne coûtent
pas cher mais qui sont destinées à apaiser les agents.
Des petites primes qui ne compenseront jamais la perte immense de pouvoir d'achat de ces dix 
dernières années. La vie chère s'installe et la réponse aux hausses des tarifs de l'essence, du gaz, des 
produits d'alimentation n'est pas à la hauteur. 

Ce que la DG a osé appeler un « accord historique » n'est pour nous qu'un marché de dupes, où la 
signature des syndicats nationaux a été extorquée en bloc et où l'on cherche maintenant à 
contraindre les organisations locales. 

Le point d'indice reste le levier prioritaire pour améliorer le sort des fonctionnaires, pas le recours 
aux primes.  ( En ce moment, la ministre de la magie du travail à la chaîne veut "discuter" de la 
remise en cause de la grille unique de la fonction publique pour aller vers l'individualisation totale 
de la rémunération, bien au-delà de ce qu'instaurait le RIFSEEP. )

Une autre mesurette consiste à utiliser la marchandise et la consommation pour tenter d'étouffer la 
colère des agents. Fernand Raynaud aurait dit "distribuer des zizigougous".
Nous dirons, tirer le Citoyen vers le consommateur...

Ainsi, la direction va nous "impliquer" dans l'achat de biens et services, alors qu'on ne tient pas 
compte de notre avis sur l'essentiel. 



On supprime des postes ? Les rescapés auront la chance de pouvoir travailler assis sur un ballon. 
On ferme des services ? Les reclassés seront heureux de choisir la couleur de leurs gourdes d'eau.
On regroupe des missions ? Les restructurés pourront se faire masser la nuque.

C'est une idée bien pâle du collectif et de l'implication des travailleurs du service public dans les 
choix délétères qui sont faits. 
Vous pourrez faire comme dans le privé en peignant les murs couleur framboise, en écrivant des 
slogans ineptes sur les cloisons transparentes d'un open space, en installant un baby-foot ou en 
faisant la charité à des associations... ça ne remplacera jamais le dialogue social, qui se meurt sur 
tout le territoire.

A travers la marchandisation, vous organisez la discorde.
Eris moderne, vous jetez aux syndicats la gestion d'un "fonds" "cadre de vie au travail / éco-
responsable / sensibilisé aux innovations etc.." 

Bref, un budget shopping enrobé de novlangue. 
Ca s'appelle chercher à distraire, à occuper et à cliver.
Nous ne voulons pas prendre le travail du BIL, nous voulons être vraiment écoutés, et pas sur la 
couleur du plafond ou l'opportunité d'acheter du mobilier en palettes recyclées !

Et attention, on risque de perdre notre enveloppe si notre soumission n'est pas totale !

Car on va clairement mettre les agents et les OS en concurrence.

La procédure issue de la note DG du 4 novembre 2021 est assortie d'un chantage visant à instaurer 
une concurrence entre les directions, et à dresser les agents contre les organisations syndicales 
locales insuffisamment enthousiastes. La note précise ceci :

« Dans l’hypothèse où un accord majoritaire informel avec les organisations syndicales représentatives
au CTL n’aurait pas été trouvé sur la totalité de l’enveloppe pré-ventilée, la fraction du budget n’ayant 
pas fait l’objet d’un accord majoritaire informel sera réallouée au profit des directions ayant trouvé un 
accord majoritaire sur la totalité de leur enveloppe (...) »

Consensualité obligatoire sinon : privé de baby-foot et au lit. 

Nous sommes méprisés depuis des années, nous n'avons plus d'instances dans lesquelles pourrait se 
dévelloper convenablement le dialogue sociale, et vous imaginez compenser ça par de la gestion de 
budget ? Avec dérive plébiscitaire ? Quid du budget du CHS ?

Pour la CGT il s'agit d'un piège dans lequel nous refusons de tomber.
 
Cependant, nous ne vous ferons pas forcément le cadeau d'un « refus » formel qui serait, hélas, 
ressenti comme une perte par les agents à qui il ne reste plus grand chose. 
 
Nous allons donc nous tourner vers nos adhérents pour savoir si nous participons à ce piège à... 
syndicats. Mais nous mettons déjà nos camarades en garde :

On veut vous amuser avec un budget shopping éco+ pour mieux vous faire consentir à la perte de 
vos garanties collectives et instaurer la dissension entre vous. 
Ne vous laissez pas faire !

Les représentants élus CGT


