
  Aux Finances Publiques, 
notre première revendication :

c’est VOUS !
OUI, nous l'affirmons : le Service Public est notre première revendication. 

Les médias, adeptes des raccourcis, nous présentent comme des privilégiés ne défendant que leurs acquis. C’est
tellement réducteur…

Nous défendons le Service Public : la preuve ...
Certes,  comme  tous,  nous  avons  nos  propres  revendications.  Mais  les  mobilisations  en  cours  dans  notre
administration portent sur deux sujets majeurs pour vous :  la proximité et l’accueil.  C’est bien l’intérêt général
qui nous guide et pas seulement notre devenir.

Contre l’orientation du gouvernement, nous défendons la proximité
Depuis des années, les Finances Publiques sont la cible principale des gouvernements.
Un chiffre : 38 000 suppressions d'emplois en 15 ans. Un outil : « l'adaptation des structures au réseau » ou
comment regrouper l'ensemble des services sur les « capitales » départementales et régionales.

Derniers exemples en date : . Et n'oublions pas la fermeture de 12 trésoreries en zone rurale ces
dernières années. Ce sont les populations les plus éloignées, et les plus fragiles
qui paient au prix fort ces choix « technolibéraux » de centralisme urbain.

Les agents se battent avec leurs syndicats pour sauvegarder ce Service Public
Depuis un mois, les agents de la DGFIP impulsent des actions auprès des élu-es et des professionnels
concernés, font circuler des pétitions citoyennes. Le 22 mars dernier, répondant à l'appel de toutes les

organisations syndicales de la DGFIP, plus de 40 % des agents
étaient  en  grève.  Ils  ne jouent  ni  leur  carrière,  ni  leur  emploi,
comme  d'autres  dans  le  secteur  privé,  ils  veulent  simplement
sauvegarder leurs missions, au service des populations et sur tous
les territoires.

Contre  les  choix  politiques,  nous  défendons
l’accueil physique du public
Le directeur général des Finances Publiques veut « désintoxiquer
l’usager de l’accueil » car non « productif ». 
Alors, on installe des centres de contact aux numéros payants, on
rend obligatoires les télédéclarations et télépaiements,... 
Malgré  tout,  vous  êtes  encore  plus  nombreux-ses  à  vous
rendre dans nos accueils. 

Alors, l’administration passe la vitesse supérieure : généralisation
de l’accueil obligatoire sur rendez-vous, accueil plus téléphonique
que  physique  qui  laissera  beaucoup  d'usagers,  parmi  les  plus
fragiles, sans réponse à leurs questions.

Là aussi, ce sont les agents qui opposent un refus face à cette dégradation du service public

Les agents ont agi pour que cette mesure ne soit pas appliquée ou, à tout le moins, assouplie au maximum. Là
encore, ils ne   jouent ni leur carrière, ni leur emploi, ils veulent que vous soyez respecté-es parce qu’ils ont le sens
de l’intérêt général.


