
CTL du 22 Février 2018
Déclaration liminaire

Monsieur le Président,

2018, est l'année des grands chantiers de démantèlement  de notre administration.
Avec l'action publique  2022,  un nouveau cap sera franchi dans la volonté destructrice des
fondements de la DGFIP.
Sous couvert de réformer l’état et ses services, il s'agit de mettre les politiques publiques en
conformité avec le modèle libéral, au service exclusif des «entreprises»
Dans cette logique, les droits et garanties des agents constituent encore un obstacle qu'il
s'agit de faire sauter et c'est bien tout le sens des annonces de Bruno PARENT sur les règles
de mutation, et à terme c'est bien le statut qui est dans le viseur de nos dirigeants.
Aujourd'hui,  seule  la  logique  budgétaire  prévaut  avec  comme  politique  de  rendre  les
personnels  plus  mobiles  pour finaliser  les  restructurations  et  les  fermetures  de  services,
économiser sur la formation professionnelle en recrutant un maximum de cadres et d'agents
au choix, utiliser les leviers du PPCR et du RIFSEEP pour à terme accélérer la mobilité
externe,  lorsque  la  DGFIP aura  liquidé  des  blocs  de  missions  conformément  au  futur
programme « action publique 2022.»

Toutes les missions sont menacées :

-  Cadastre  :  fin  programmée  de  la  mise  à  jour  du  plan  cadastral  par  les  géomètres  et
externalisation au privé.
- Mission Domaniale : rehaussement des seuils d’évaluation et suppression de 42 brigades
avec des velléités de privatisation évidentes.
- Gestion publique : fin de la séparation ordonnateur-comptable annoncée par le Ministre
Darmanin, pour la gestion des collectivités importantes et au nom de la suppression des
doublons. C’est l’acte de décès de cette filière au sein de la DGFIP.
-  Directions départementales :  suppression progressive de leurs  missions,  menaçant  leur
pérennité.
- Contrôle fiscal : reculs continus en matière de contrôles de proximité, généralisation du
droit à l’erreur réclamé par le MEDEF et mise à mal de l’ensemble des corps de contrôle de
l’Etat.
-  Prélèvement  à  la  source  :  véritable  privatisation  du  recouvrement,  cette  réforme  va
atomiser les  structures actuelles,  transformer toutes les  chaînes de travail  et  dégrader le
service rendu à l’usager.
- Informatique à la DGFIP : de l’interministérialité à l’externalisation accélérée en passant
par  des  recrutements  d’informaticiens  sans  qualifications,  c’est  la  liquidation  d’une
informatique de plein exercice.
- Publicité foncière : fermetures en masse des SPF à court terme et menace sur la pérennité
même de la mission à la DGFIP, suite à l’accès au fichier immobilier donné aux notaires.



Dans  ces  conditions,  parler  de  sabordage  pur  et  simple  de  la  DGFIP  par  ce
gouvernement est une réalité.

Combien de suppressions d’emplois encore à venir ? 
S’il est trop tôt aujourd’hui pour avoir des certitudes sur les éléments CAP 2022 pour notre
administration, les éléments apportés par le directeur général lors du Comité Technique de
Réseau du 30 janvier 2018, sur les réflexions en cours, ne peuvent que faire froid dans le
dos. Tous les sujets sont désormais ouverts.

Aucune ligne rouge ne semble exister. C’est en substance le message que ledirecteur
général a souhaité nous faire passer. Il ne peut aujourd’hui donner aucune assurance
sur les choix qui seront faits, car ceux-ci seront arbitrés au plus haut niveau de l’État.
On comprend donc que les choses pourront aller très loin.
C'est pourquoi, dans ce contexte, pour la CGT, il est nécessaire de s'engagerésolument
dans  l’action,  par  la  grève  et  les  manifestations,  avec  l’ensemble  de  laFonction
Publique et notamment le 22 mars prochain.


