
Rencontre avec le DGA 14 mai 2019 

En préambule, nous vous rappelons l'opposition totale de l'ensemble des organisations
syndicales de la fonction publique au projet de loi visant à réformer la fonction publique et
ses  statuts.  Ce  gouvernement,  qui  se  prétend  progressiste,  a  réussi  l'exploit  d'unifier
l'ensemble des OS contre son projet.
Concernant notre département, le jour de gloire est enfin arrivé, le DGA de Bercy nous fait
« l'honneur » de sa visite. Un honneur qui nous fait froid dans le dos tant les agents sont
inquiets  pour  leur  avenir  et  celui  de  leurs  services.  En  effet,  cela  fait  plusieurs  mois
maintenant  que nous demandons avec insistance à notre direction locale son plan de
démantèlement de nos services dans le département de l'Aisne, sans aucune réponse de
sa part.

Ce plan social qui ne dit pas son nom, nous rappelle furieusement le précédent de France
Télécom, dont le procès des ex-dirigeants se tient actuellement. Pour rappel, engagé sur
le  chemin  de  la  privatisation  et  de  la  numérisation  cet  ancien  service  public  voulait
supprimer 22 000 postes entre 2006 et 2008 et procéder dans le même temps à 10 000
changements de métiers. Ces suppressions de postes ont été mises en place, sans plan
social,  sans garanties pour les agents,  et  sans la moindre humanité quant à la santé
morale et physique des salariés. Les résultats de cette politique sont devenus tristement
célèbres,  une  vague  de  suicide  en  milieu  professionnel  sans  précédent  en  France
(l’enquête porte sur 19 suicides et 12 tentatives). M. Didier Lombard et son équipe sont
aujourd'hui jugés à titre personnel pour ce management par la terreur.

Malgré  cet  exemple  dévastateur  qui  fera  jurisprudence,  la  DGFIP emprunte  le  même
chemin en voulant supprimer plus de 20 000 emplois à l'horizon 2022. Il en va de même
changements de métiers qui seront incalculables dans notre administration. Les agents se
demandent si votre intention est de les faire partir « par la porte ou par la fenêtre » comme
chez France Télécom. En suivant un dogme absolu : il faut supprimer de l'emploi public,
s'attaquer aux statuts et précariser le monde du travail.

M.Magnan, tout comme l'équipe dirigeante de France Télécom en son temps vous portez
la responsabilité de ces restructurations à marche forcée, en tant qu'employeur nous vous
rappelons que vous êtes responsable de la santé de vos agents devant la loi.

L'intersyndicale  DDFIP  02  défend  le  principe  selon  lequel  nous  agents  des  finances
publiques ne sommes pas quantité négligeable. Nous sommes attachés à nos missions,
notre proximité avec les usagers et nos implantations géographiques. Nos conditions de
travail  et  d'exercice  de  nos  métiers  ne  peuvent  pas  devenir  de  simples  variables
d'ajustement. 



Au contraire de votre vision de nos missions, nous considérons qu'une réelle proximité
géographique  avec  les  usagers  est  un  atout  majeur.  Cette  proximité  a  fait  de  notre
administration un service public modèle, respecté de tous et dont l'efficacité était citée en
exemple. C'est cet édifice que vous êtes en train de détruire. Par exemple, vous mettez en
avant la mise en place de MSAP ( ou Maison France Services) pour assurer ce lien de
proximité, or c'est méconnaître la technicité de nos métiers respectifs qui trouvent leur
force dans les équipes regroupés au sein d'un même service et des services au sein d'un
même bâtiment. Il y aura forcément une perte de lien entre les agents qui conduira a une
perte de technicité, de communication entre les services et donc d'efficacité. 

De plus, ces MSAP ne seront pas armées avec des fonctionnaires statutaires, mais avec
des contractuels dont les modes de recrutement restent à définir. Un agent statutaire est
une garantie, pour les citoyens en terme de probité, de neutralité et d'indépendance. Cette
garantie n'existe plus avec des agents du secteur privé. L'inévitable perte de technicité
entre un service de la DGFIP et une MSAP va conduire a un service rendu au public de
beaucoup moins bonne qualité.

Certaines MSAP sont entre les mains de La Poste (SA) et facturent aux usagers des
conseils jusqu'à présent gratuits dans nos services. Les usagers deviennent des clients, la
DGFIP devient  un  paradis  libéral.  N'oublions  pas  que   La  Poste  est  également  une
banque, et que l’accès aux données fiscales des usagers provoque inévitablement des
conflits d'intérêts. De même, le transfert du recouvrement des espèces vers cette société,
ou vers les buralistes, met à mal le secret fiscal et la protection des usagers.

Dans notre département, l'idée selon laquelle la numérisation et le service public virtuel,
pourraient se substituer à nos implantations physiques est une aberration. En effet, dans
l'Aisne, plus d'un citoyen sur cinq sera exclu de notre administration. Ici nous ne sommes
pas  en  île  de  France,  il  existe  des  zones  blanches.  De  plus,  notre  population  est
socialement plus fragile et donc un réel accompagnement humain est nécessaire. Nous
rappelons également que les personnes âgées sont en difficulté avec l'outil numérique.
Enfin, nous avons une triste spécificité locale avec des taux d'illettrisme proche de 18%
sur certains territoires et principalement dans le nord du département. Un véritable service
public n'a de sens, seulement si il est accessible pour tous sur l'ensemble du territoire de
la  République.  Votre  politique  s'apparente  à  de  l'eugénisme  social.  Cette  rupture  de
l'égalité est inacceptable, nous la combattrons avec force. 

En parallèle, il existe aussi sur notre territoire des besoins d'accompagnement en direction
des entreprises et des créateurs de richesses.

Autre  rupture  d'égalité,  votre  politique  du  zéro  cash.  Celle-ci  est  particulièrement
excluante, elle discrimine une fois de plus les populations les plus fragiles socialement.
Nous le répétons le service public doit rester accessible à tous, y compris aux plus faibles.

Enfin, dans notre département qui compte 800 communes, le maintien de notre réseau de
trésoreries de proximité est essentiel,  la mission de conseil  auprès de ces collectivités
souvent  de  très  petites  tailles  est  indispensable.  De  plus,  la  séparation  ordonnateur
comptable doit rester la règle. C'est une garantie démocratique qui est tout sauf «  un
archaïsme révolutionnaire » comme nous le déclarait le ministre Darmanin à St Simon en
octobre 2017. 

Nous profitons de votre visite pour vous faire part de nos difficultés de dialogue avec notre
direction locale. Un exemple en particulier, en janvier 2019 suite à un épisode neigeux



impactant significativement notre réseau routier, une dizaine d'agents ont fait valoir leur
droit de retrait. Des membres du CHSCT ont demandé l'inscription sur le registre spécial
et la tenue d'un CHSCT exceptionnel comme le prévoient la loi et le code du travail. La
présidente du CHSCT n'a répondu à aucune de ces demandes.

Pour  conclure,  nous exprimons notre colère et notre entière solidarité  avec les 40 de
Toulouse. La DGFIP ne sort pas grandie de cette affaire. Tout comme pour la répression
des mouvements sociaux, vous avez initié et/ou autorisé l'étouffement de ce mouvement.
Une tentative sordide de criminalisation de l'action syndicale. Une volonté manifeste de
faire taire un mouvement social, non pas en répondant aux légitimes revendications, mais
par la force et l'intimidation. Heureusement la justice française a rejeté les demandes de la
DGFIP. Il faut croire que l’État de droit vit encore.


