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MOTION DU CONSEIL SYNDICAL DE JUIN 2019
Construire une mobilisation d'ampleur : une nécessité absolue !
Le Conseil syndical de Solidaires Finances Publiques, réuni du 17 au 20 juin 2019, réaffirme son
opposition déterminée au projet de nouvelle cartographie de la DGFiP dénommée « Géographie
revisitée ».
Pour Solidaires Finances Publiques, il s'agit d'un projet de dynamitage global de la DGFiP
(Missions/Emplois /Structures), qui réduit ses missions et son réseau à cause de la paupérisation
de ses moyens et des suppressions d'emplois.
L'objectif des pouvoirs publics ne vise aucunement, malgré la propagande gouvernementale, à
renforcer la présence, la proximité et la technicité de la DGFiP au profit de ses usagers.
Par ailleurs, ce projet s'inscrit pleinement dans les orientations du gouvernement qui a programmé
la fin des services publics, de la Fonction Publique et des droits et garanties des Fonctionnaires.
Au-delà il affaiblit la cohésion sociale et l’intérêt général.
Pour Solidaires Finances Publiques, il n'est aucunement question, à ce stade, d'entrer dans une
quelconque négociation visant à faciliter la mise en œuvre de la géographie revisitée.
Cependant, Solidaires Finances Publiques continuera d'aller, à tout moment et en tout lieu,
chercher les éléments permettant une information complète des personnels dans le but de leur
faire comprendre la dangerosité pour le service public, pour la DGFiP et pour eux-mêmes des
plans du gouvernement.
Solidaires Finances Publiques au regard de ses valeurs et de l'engagement professionnel des
agent.es, jamais démenti malgré les attaques, portera une toute autre vision de la DGFiP, au cœur
du fonctionnement de l’État, au service de l'ensemble de nos concitoyens, sur l'ensemble du
territoire.
Au côté des agent.es, Solidaires Finances Publiques engagera l'ensemble de son réseau militant
dans la construction d'un rapport de forces permettant de faire aboutir les revendications.
D'ores-et déjà, il poursuivra son interpellation des élu-es, de leurs associations, des contribuables
et des usagers ainsi que la mobilisation des personnels afin de leur faire mesurer les reculs que
porte cette transformation profonde de la DGFiP que nous refusons.
Solidaires Finances Publiques appelle les personnels à combattre par tous les moyens et dans
l'unité la plus large possible ce projet d'une DGFiP « low-cost », aux conséquences mortifères pour
le service public et pour eux-mêmes.
Solidaires Finances Publiques appelle toutes celles et ceux qui sont attachés aux valeurs du
Service Public à refuser le dynamitage de la Fonction Publique et notamment de la DGFiP. Celui-ci
ne répond en aucun cas aux attentes des citoyennes et citoyens exprimées ces derniers mois.
À la DGFIP, les réformes à venir iront dans le sens opposé de ces attentes en matière de justice
sociale et de justice fiscale.
Ensemble, partout et à tous les niveaux, agissons pour construire le service public de proximité
d'aujourd'hui et de demain.

