
Déclaration liminaire des élus CGT
au CTL du 22 mars 2022

Monsieur le Président ,

Quoi qu’il arrive, quoi qu’il en coûte… la majorité des gouvernements du monde
d’avant  continuent  leurs  politiques comme si  une pandémie n’entravait  pas nos
vies,  comme si  la  période  récente  n’avait  pas  montré  toutes  les  limites  de  ce
système capitaliste, ultra libéral et mondialisé à l’extrême.

Les inégalités au niveau mondial, européen et français continuent de se creuser.
Selon le dernier rapport d’OXFAM :
 - depuis la pandémie de Covid,  il  y a un nouveau milliardaire toutes les 26
heures dans le monde alors que 160 millions de personnes sont tombées
dans la pauvreté ;
 - si quelqu’un avait pu économiser 8000 euros par jour depuis 1789, il n’arriverait
aujourd’hui qu’à 1 % de la fortune de Bernard Arnaud ;
 - à 62 ans, un quart des 5 % des plus pauvres en France sont déjà décédés ;
 - les hommes détiennent 50 % de richesses de plus que les femmes ;
- le PDG de Sanofi gagne plus de 409 fois le salaire moyen d’une infirmière.

Les ravages de la mondialisation viennent de frapper le monde de façon brutale. La
guerre déclenchée par Poutine en Ukraine, qui assassine les populations, ravage le
pays  et  jettent  des  millions  de  personnes  sur  les  routes,  a  aussi  démontré  la
dépendance des  États  entre  eux.  Dépendance  aux  produits  pétroliers,  gaziers,
agricoles qui va accroître la misère en Europe et entraîner la famine en Afrique.

Les  questions  climatiques,  environnementales,  de  pauvreté,  de  pouvoir  d’achat
doivent en urgence être prises en charge et des solutions mises en œuvre.
Dans les pistes urgentes il devrait être question du renforcement et du financement
des  services  publics,  socle  des  sociétés  plus  justes,  levier  essentiel  luttant  au
quotidien contre les inégalités.
Et pourtant, aux Finances et plus largement dans toute la fonction publique d’État,
l’entreprise  de  démolition  des  politiques  publiques,  des  services  publics  et  de
l’emploi public se poursuit.
C’est le cas à la DGFIP où les réformes continuent : quoi qu'il en coûte !
Depuis 2008, plus de 30 000 emplois ont été supprimés.

Cette  purge  a  de  lourdes  conséquences  sur  le  quotidien  des  agents  et  leurs
conditions de travail et pour les usagers en termes de qualité de service public,
notamment du fait de l’industrialisation des tâches.



Avec la démétropolisation, comment peut-on se féliciter de la création du service
d'appui à la publicité foncière (SAPF) et d’une antenne extra-départementale des
SIE niçois à Digne-les-Bains ?
Pourtant à terme, le département, et  plus particulièrement les services de Nice,
contribueront très fortement à la relocalisation des nouveaux services, qu’il s’agisse
du  SAPF, de l’antenne des SIE à Digne !

La CGT est confortée dans son analyse de départ à savoir que vous videz le SIE
de sa substance. La spécialisation des tâches à outrance a entraîné une perte de
sens du travail et vous permet aujourd’hui de délocaliser les missions. L’agent du
SIE n’aura qu’une vision tronquée et partielle du dossier de l’entreprise. Qu’en sera
t-il de l’attrait du métier ?
L’usager pourra avoir trois interlocuteurs, le SIE, l’antenne et le centre de contact
des  professionnels,  sans en être  conscient.  Or,  vous  n’en  êtes  qu’à  l’étape de
réflexion sur les modalités de communication entre les trois structures. Une fois de
plus vous créez des usines à gaz qui vont décourager les usagers.
A cela  s’ajoute  l’accès  des Notaires  au Fichier  immobilier  dont  vous  présentez
aujourd’hui le dispositif qui va contribuer à externaliser ce service.

Les agents des Finances Publiques subissent une dégradation historique de leurs
conditions de travail avec ces restructurations incessantes et aussi le gel de leur
rémunération.

Pendant la pandémie le ministre des Finances Bruno Le Maire a pourtant été obligé
de reconnaître le savoir faire et l’utilité des agents mais aucune reconnaissance
pécunière n’a été actée pour le moment et aucun moyen humain supplémentaire
n’a été déployé.

Le directeur général se félicite aussi de disposer d’une administration d’élite mais
celles  et  ceux  qui  en  assurent  au  quotidien  les  missions  attendent  encore  et
toujours  une  reconnaissance  à  la  hauteur  de  leur  engagement,  de  leur
investissement et de leur attachement au service public.
Il  ne faut  pas s’étonner  alors  que le  nombre de candidats  aux concours  de la
DGFIP diminue fortement chaque année.

En  ce  qui  concerne  les  moyens  humains,  vous  n’avez  qu’une  réponse
localement : le recours à la contractualisation, et la fermeture des services au
public comme à la TAMA.

Cette détérioration du service public continue avec la disparition programmée et
déjà engagée des paiements en espèces à la DGFIP.
La CGT rappelle que les espèces concernaient historiquement les paiements par
les usagers mais aussi aux usagers. En effet, certaines sommes d’aides sociales
étaient délivrées aux populations en difficulté.
Qu’une entreprise privée refuse les espèces est une chose mais un service public
appelé « Finances Publiques », c’est inadmissible.



Le rapport de la défenseure des droits du 16 février 2022 sur la dématérialisation
du  service  public  est  éloquent.  À  la  question  des  exceptions  juridiques  aux
obligations de paiement dématérialisé imposées par la réglementation, la garantie
de l’existence d’une autre modalité de paiement que celles liées à la possession
d’un compte  bancaire,  la  DGFIP a répondu par  la  privatisation  d’une partie  du
recouvrement via le réseau des buralistes.
La  suppression  progressive  des  espèces  va  de  pair  avec  la  suppression
progressive des accueils physiques. Une dématérialisation à marche forcée alors
que  la  défenseure  des  droits  constate  que  le  numérique  n’offre  qu’un  accès
dégradé et rétréci aux droits des usagers.
Elle pointe par ailleurs la non cohérence des Espaces France Service qui ne seront
pas  à  même  de  compenser  les  ruptures  de  droit  que  connaîtront  un  nombre
croissant d’usagers.
L’incapacité  d’accès  à  l’administration  numérique  n’est  pas  marginale,  elle
concerne des millions de personnes.
L’usager qui ne maîtrise pas le numérique devient un citoyen de second rang.
Les services publics sont les amortisseurs sociaux indispensables à la réponse de
besoins et de garanties pour tous les citoyens notamment dans les périodes de leur
vie où ils sont le plus fragilisés.

La CGT dénonce encore une fois le NRP à la DGFIP, l’austérité budgétaire, la
dématérialisation et leurs conséquences sur les agents et les usagers.

Les agents des Alpes-Maritimes ont les mêmes inquiétudes que les agents de la
DGFIP qui ont répondu massivement au baromètre en exprimant leurs craintes sur
leur avenir au sein de notre administration.
Nous vous demandons donc de faire un point sur l’ensemble des restructurations,
fusions et déménagements de services en cours et à venir afin qu’ils puissent, non
être rassurés, mais au moins avoir une idée de leur devenir.

La direction se doit de répondre aux demandes des agents quant à leurs conditions
de travail ( équipements, locaux, cantines, place de parkings, …) y compris lors de
restructurations  ou  de  déménagements :  Trésorerie  Cannes  hôpital  (  parking)  ,
SGC Plan du Var ( parking ), BDV Grasse,….

Pour  toutes  ces  raisons,  nous  vous  demandons  de  nouveau  de  relayer  les
revendications  des  agents  à  savoir  : des  créations  d’emplois  statutaires  et
l’abrogation de la loi de transformation de la fonction publique.

Nice, le 22 mars 2022


