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Le  Comité  Technique  convoqué  aujourd’hui,  se  déroule  dans  un  contexte  politique  et
économique pesant pour l’ensemble des salariés et plus particulièrement pour les agents des
Finances publiques que nous sommes.

La période post-présidentielle a laissé un goût amer à bien des salariés, car à la stagnation
des salaires s’ajoute  désormais une inflation exponentielle.  La CGT n’a jamais cessé de
rappeler son opposition au gel du point d’indice depuis 2010 et aux salaires de la fonction
publique qui servent de variable d’ajustement. Les promesses tenues avant la présidentielle
ne suffisent pas. Nous ne nous contenterons pas d’une seule augmentation du point d’indice
– qui plus est – inférieure à l’inflation réelle. Des mesures de rattrapage pour compenser les
pertes accumulées depuis plus de 10 ans et une revalorisation salariale sans contreparties
doivent être rapidement mises en œuvre.

En dehors de la rémunération, la question des retraites est cruciale. Le report de l’âge légal
annoncé par Emmanuel Macron à 65 ans est inacceptable pour l’ensemble des salariés. Il
est hors de question d’accepter un tel recul social sous prétexte d’arguments fallacieux. La
CGT continue à s’opposer à une telle mesure et à revendiquer une retraite à 60 ans pour
tous avec un taux de remplacement  a  minima de 75 % pour  une carrière  complète  afin
d’assurer une retraite décente aux salariés, le maintien du système par répartition et la prise
en compte de la pénibilité.

Le résultat  des élections législatives ne permet pas d’augurer de l’avenir des salariés en
général et de notre administration en particulier.

À la DGFIP, l’épuisement des équipes est manifeste en lien avec des évolutions diverses
dont plus personne ne comprend le sens. C’est d’ailleurs un même constat dans toute la
Fonction  Publique.  Il  ne  faut  alors  pas  s’étonner  du  manque  d’attractivité  de  nos
administrations  notamment  auprès  de  la  jeunesse.  Les  restructurations  à  tout  crin,
l’éloignement du service public des usagers,  la fracture numérique, la perte de sens des
métiers, la gestion par compétence, les conditions de travail dégradées…tout cela y participe.
Alors que depuis des mois, des années même, nous ne cessons de vous alerter : jamais
nous n’avons été pris au sérieux ! Et ce n’est pas le Contrat d’objectifs et de moyens 2022-
2025  présenté  à  grand  coup  de  propagande  qui  nous  rassure. Alors  après,  il  faut  bien
l’alimenter  et  voilà  la  grande  trouvaille  du  moment :  les  groupes  de  travail  « remue-
méninges » ! Quel titre et surtout quelle perspective ! Mais attention aux chefs de service qui
ne présenteraient pas de  candidat pour ces réunions. Quelle perfidie ! Laisser penser aux
agents qu’ils sont associés aux décisions et pire qu’ils sont les décideurs ! Car, tout est déjà
bouclé. Nous n’allons pas retracer l’historique mais faire croire (à ceux qui le veulent) qu’il
s’agit d’un débat pour définir des orientations alors que nous savons qu’elles ont d’ores et



déjà été présentées aux directeurs locaux est assez cocasse. Mais surtout, cela nous laisse
plus que sceptiques sur la considération portée aux agents et à leurs représentants !

Pour la CGT, il n’est donc pas question de s’associer à ce « remue-méninges ».  Pour autant,
nous avons des idées déjà exprimées. Nous vous les exposons à nouveau : sur l’avenir de
nos métiers, de nos services, sur nos atouts, nos marges d’améliorations, notre relation avec
le  public  et  les  élus.  Cette  liste  n’étant  pas exhaustive,  nous tenons  à disposition  de  la
Direction nos tracts et revendications comme notre participation active à ce grand remue-
méninges… ou comme d’autres l’ont nommé « chahut bahut ».

Il n’y a qu’un chemin et il faudrait le suivre !

Vous  avez  fait  part  Monsieur  le  Président  de  votre  inquiétude pour  les  emplois  dans  le
département et en même temps vous vous réjouissez du recrutement de 21 contractuels. Du
court  terme qui  ne règle en rien le problème structurel !  Mais comme vous le dîtes c’est
mieux que rien ! Nous en sommes donc là !
Vous avez également précisé que des services sont en grande souffrance et puis… rien ! Il
faut sûrement en passer par là !
Vous nous dîtes désormais pour chaque arrivée dans le département qu’il faut regarder le
« pedigree » de l’agent. La gestion par compétence, comment envisager que cela comblera
la « misère » d’emplois des services.

Il n’y a toujours qu’un chemin qu’il faudrait suivre, en êtes-vous bien sûr ?

Celui qui est privilégié par le Ministre via les missions et leurs évolutions, les soi-disant gains
de  productivité,  les  simplifications…  s’avère  au  final  plus  chronophage  que  jamais.  Ce
chemin va à l’opposé de véritables services publics de proximité et non en proximité comme
l’a dit le Ministre des comptes publics.

Il n’y aurait donc plus que ce chemin à suivre !

Et nous pourrions continuer l’exercice.

Pour la DGFIP c’est assurément OUI, condamnant par avance tout débat contradictoire qui
aurait un sens. Pour la CGT c’est assurément NON ! L’engagement professionnel des agents
de la DGFIP, covid et post-covid et nous compléterons par pré-covid, est exemplaire. Vous
l’avez par ailleurs maintes fois souligné.
Quelle  reconnaissance  et  quelle  considération  sont  aujourd’hui  exprimées ?  Il  faut  les
entendre  et  les  écouter,  il  faut  qu’enfin  vous  répondiez  à  leurs  revendications.  

Nous vous invitons à revoir l’enquête de France 3 intitulée « malaise aux impôts : l’humain
perd du terrain ». Un malaise social qui en est dit long !

Il est évident qu’il faudra bien plus que de belles plantes, de beaux meubles ou que savons-
nous encore, pour que les agents retrouvent un sens à leur travail et à leur action.


