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Porte ouverte, main tendue
mais poing fermé !

Le dialogue social est décidemment en panne à tous les niveaux. La

méthode consistant, tant pour le gouvernement que pour notre Ministère
ou notre Direction Générale, à ne rencontrer les organisations
syndicales que pour les inviter à discuter des détails d’un projet déjà
ficelé a fini par lasser les meilleures volontés. Il arrive ainsi un moment
où cautionner par notre présence des projets destructeurs de nos
missions ou de notre modèle social n’est plus possible. Et pourtant, à
F.O.-DGFiP, la pratique de la chaise vide n’est pas dans notre ADN.
Il en est ainsi du nouveau réseau de proximité (NRP) comme de la
retraite à points : la porte est ouverte, la main tendue mais le poing
fermé. Les pouvoirs publics se livrent depuis maintenant trop longtemps
à un petit jeu pervers. Ils tentent ainsi soit de faire cautionner leurs
projets par les organisations syndicales soit de leur faire porter la
responsabilité de l’échec des discussions en refusant d’emblée toute
évolution des principes. Et on peut dire que notre Directeur Général a
usé et abusé de la chose ces derniers mois, en jouant les personnels
contre les organisations syndicales. Il aurait tort de s’en priver, l’exemple
venant de si haut. Que fait d’autre d’ailleurs le Premier Ministre sur le
dossier des retraites ?
Je vous ai entendu mais je ne change rien, voire j’aggrave le projet, et
si vous êtes inquiets c’est parce que vous n’avez pas bien compris. Avec
un peu de pédagogie, tous les doutes devraient pouvoir être levés. Tel
est le discours difficilement supportable auquel nous avons droit depuis
plusieurs jours.
Le seul bémol dans cette affaire, c’est que les Français ont très bien
compris, à tel point qu’ils sont une majorité à soutenir le mouvement de
grève. Pour ceux qui douteraient encore du bien-fondé de la
revendication d’abandon de ce projet, F.O.-DGFiP a fait ses calculs et
vous les trouverez dans ce numéro. Ce qui se
prépare, c’est la baisse généralisée des pensions
de retraites, l’ouverture à la capitalisation pour
ceux qui pourront et donc la fin du pacte social.
Drôle de réforme de justice sociale et drôle de main
tendue…

