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Une époque formidable…

Au moment, où nous écrivons ces lignes, la presse fait état de 20 000 possibles

suppressions d’emplois à la DGFiP d’ici 2022. Cette manière d’apprendre les nouvelles
nous concernant est symptomatique de l’état de délabrement du dialogue social.
Dans le même temps, les directions locales jouent au jeu de chaise musicale avec
les comptables, utilisant ainsi la possibilité que leur a donné le Directeur général.
Comme si ce n’était pas suffisant, et alors même que la mission secteur public local
est remise en cause, le ministre, maladresse calculée ou non, a cru bon de relayer
une petite « blagounette » sur les comptables paraît-il pour mieux la dénoncer.
C’est le nouveau monde, où il est sans doute de bon ton dans des réunions publiques
d’évoquer en prétendant défendre ceux qui sont en cause des jeux de mots qu’il
vaudrait mieux taire. Toujours en même temps, c’est l’expression à la mode, la Cour
des Comptes publie un rapport sur les 10 ans de la DGFiP qui, s’il était appliqué,
réduirait le maillage territorial du réseau à peau de chagrin. Il paraît en effet, qu’à
la DGFIP, il n’y aurait eu qu’une simple juxtaposition de structures et que quasiment
aucune réforme n’aurait été engagée. Les personnels quant-à eux subissent de
plein fouet les réorganisations incessantes et les suppressions d’emplois et ont au
contraire le sentiment de vivre un changement permanent. En attendant le rapport
de CAP 2022 qui vraisemblablement ne viendra pas, les personnels pourront méditer
dans la chaleur estivale sur la manière dont la Direction générale communique ou
pas sur la défense de nos missions. Le gouvernement, sans doute par crainte de
mettre le feu aux poudres a préféré en effet ne pas le rendre public et y piocher
des idées au fil de l’eau. S’agissant de la DGFiP, notre administration n’étant jamais
à court d’idée pour réduire à tout prix le nombre d’emplois, il n’est peut-être pas
nécessaire de lui en fournir. Pour résumer, nous vivons une époque formidable.
C’est pourquoi, dans un tel contexte, le mandat clair que nous a donné le congrès
constitue la colonne vertébrale de notre action future de défense des personnels
et des missions.
Vous trouverez dans ce numéro la suite des débats et des résolutions du congrès de
F.O.-DGFiP. Elles serviront aussi de support à la campagne pour les élections
professionnelles.
Nous ne sommes pas un syndicat de plus mais un syndicat différent et, parce qu’un
syndicat comme le nôtre n’est rien sans le soutien de ses adhérents, je compte sur
vous pour voter et faire voter FO du 29 novembre au 6 décembre.
Bonne lecture.

