DGFiP
NOS REVENDICATIONS

Pour refuser cette logique mortifère, accorder ou renouveler votre
confiance à F.O.-DGFiP, il
faut exiger :

1

Le maintien du périmètre des missions
de la DGFiP et les
moyens nécessaires
à leur pérennité.

2

L’arrêt des restructurations incessantes.

3

Un maillage territorial à la hauteur des
besoins.

4

Une formation professionnelle initiale
et continue à la hauteur des enjeux.

DÉFENDRE
NOS MISSIONS
C'EST NOUS DÉFENDRE
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devant l’impôt et de garantir
une concurrence loyale entre
les entreprises.
Non content de restreindre les
missions de la DGFiP, Action
Publique 2022 a aussi programmé une redéfinition à la serpe
du maillage territorial de nos
structures : finie la sinistre mais
brouillonne Adaptation des
Structures et du Réseau (ASR),
place désormais au Nouveau
Réseau de Proximité (NRP), fossoyeur méthodique de nos implantations.

ÉVOLUTION DES STRUCTURES DGFiP
ENTRE 2017 ET 2023
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SPÉCIALISÉES

Alors que la DGFiP supprimait 1
poste tous les 4 jours de 2012
à 2019, elle en supprime désormais avec le NRP 4 tous les 3
jours !
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2106 IMPLANTATIONS
SUPPRIMÉES EN 5 ANS

Derrière le faux semblant
d’une soi-disant augmenta- Il faut renoncer au NRP et retion de 30 % des points de déployer sur le territoire un sercontact pour les publics se vice public de proximité dans
cache la véritable motivation : des structures de pleine comréduire encore et toujours les pétence.
coûts de fonctionnement immobiliers
Il faut rouvrir les
et humains.
UNE
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STRUCTURE ment pour les puNous agents, mais
PAR JOUR blics les plus fraaussi citoyens, ne
parce qu’un
SUPPRIMÉE giles
pouvons accepter
service
public
de n’avoir qu’un
qui n’accueille
seul SPF par déparplus de public
tement, 1 ou 2 SIP et SIE et au n’est plus un service public.
mieux 3 à 5 SGC avec des pôles
et services d’appui supra-ré- Reconquérir les territoires ce
gionaux, prétendus soutiens serait aussi par exemple accueildu réseau mais qui, au contraire, lir les Espace France Services
vampirisent le niveau local !
dans nos locaux plutôt que de

continuer à les voir se déployer
au rythme des disparitions de
services dans leur version low
cost.
Il faut assumer l’ambition numérique en s’en donnant véritablement les moyens et en
améliorant le fonctionnement
d’applications métiers vieillissantes, inadaptées ou déployées
précipitamment sans considération pour les personnels qui
doivent cesser de perdre du
temps à essayer d’en gagner.
Il faut cesser de vouloir bâtir
une administration numérique de référence sans informaticiens.

Parce qu’elle est le socle de notre
technicité, la formation professionnelle doit être érigée en
priorité particulièrement dans
le contexte démographique où
plus de 5 000 départs à la retraite par an font peser sur nos
métiers le péril mortel d’irrémédiables pertes de compétences.
Alors que les ressources humaines sont la seule véritable
richesse de toute organisation, toute la sphère RH a basculé en mode industriel dans
lequel la dimension humaine
n’a plus sa place : aussi bien
pour les agents qui attendent
une réponse que pour ceux en
charge de répondre !
La suppression de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, c’est encore l’oeuvre de
l’Action Publique 2022.

La remplacer par la responsabilité des gestionnaires publics dès le 1er janvier 2023,
c’est sacrifier dogmatiquement
un principe républicain majeur
au profit d’une usine à gaz

En ce qui concerne les contrôles,
qu’ils soient fiscaux ou de la dépense publique, les adapter à
l’arrivée du data-mining et de
l’intelligence artificielle ne
doit pas, pour F.O.-DGFiP, signifier une subordination de
l’humain à l’algorithme. Si ces
techniques sont utiles notamDÉFENDRE
ment aux traitements de donTOUTES
nées de masse, un outil reste
NOS
un outil. Lorsqu’il supprime la
MISSIONS
main au lieu de la prolonger, il y
a danger. Il est temps de mettre
l’intelligence artificielle au
aux contours nébuleux et sus- service des agents et de leur
ceptible de sanctionner les mission plutôt que l’inverse.
agents de tout grade, comptables ou non comptables sur F.O.-DGFiP soutient que les
la seule base d’une déléga- moyens budgétaires et humains attribués à l’administion de signature.
tration fiscale, économique et
Réduire les contrôles en pré- financière constituent un intendant fluidifier finira para- vestissement d’avenir pour un
doxalement par tout gripper. État républicain moderne.

Défendre nos missions, toutes nos missions, sans exception ni priorité, c’est défendre
nos emplois nos conditions de travail et une certaine conception du service public.

DÉFENDRE NOS MISSIONS, C’EST NOUS DÉFENDRE.
Du 1er au 8 décembre prochain, voter pour les candidats présentés par F.O.-DGFiP est
l’occasion d’opposer à la fragmentation, à la désorganisation, à la perte de sens et au
chacun pour soi, la FORCE DU COLLECTIF.

