Le 20 mai 2016
LA DG

SE FAIT SA LIGNE

:

À QUAND LE DÉRAILLEMENT

?

La DG s’est surpassée : sa dernière production en date intitulée « lignes
directrices de la DGFiP », sans doute dictée par le chef suprême des
armées décimées de la DGFiP, est un condensé éhonté de propagande et
d’auto-persuasion.
La rhétorique grandiloquente est lénifiante au possible. Derrière cette œuvre de présumée
transparence point un cynisme qui confine à la manipulation, voire au mensonge.
Le DG s’approprie pour mieux les caricaturer, les pensées et le vécu des cadres et des agents.
Il feint de reconnaître leurs souffrances, qu’il a lui-même sciemment provoquées, jusqu’à la
raillerie.
Il ridiculise et culpabilise celles et ceux qui n’ont d’autres exigences que d’obtenir les moyens
de faire correctement leur travail et de rendre le service public auquel ont droit les administrés.
Pour lui, notre salut passerait donc par la servitude ?! Il entend même persuader ses lecteurs de
la modernité des reculs sociaux qu’il impose et de la casse de notre service public qu’il
organise.
Ce document (dont l’analyse détaillée sera prochainement publiée) porte ensuite son lot
d’annonces en tout genre. Autant d’évolutions dans les méthodes de travail, le mode de
management, autant de restructurations sauvages qui, sous couvert de la modernité – ce
manteau de vertu dans lequel se drapent les plus mauvaises pensées – portent atteinte
justement à la pérennité des missions et à l’existence même de la DGFiP.

N’EST-CE

PAS LE DIRECTEUR GÉNÉRAL LUI-MÊME QUI PARLAIT RÉCEMMENT DE
SURVIE

N’EST-CE

?

PAS LE MÊME QUI TOUJOURS RÉCEMMENT, ANNONÇAIT LA FIN DU GUICHET
FISCAL UNIQUE

(GFU),

PIERRE ANGULAIRE DE LA FUSION

?

Ce DG là, exécutant zélé des basses œuvres des politiques néo-libérales gouvernementales se
fourvoie ainsi dans les contradictions. Finira-t-il par revendiquer sa fierté d’être le fossoyeur de
Bercy et de la DGFiP ?
Cerise sur le gâteau amer de la destruction des droits et garanties des agents : le flagrant délit
de trahison de la parole donnée. Revenant d’un seul trait de plume sur maintes antérieures déclarations rassurantes, le DG annonce (page 9) sa volonté de modifier en profondeur les règles
de gestion des personnels nouvellement recrutés et de ceux qui bénéficieraient d’une évolution
de carrière. Il va même plus loin en laissant entendre que cette orientation concernerait toute la
Fonction publique ! Vous comprenez mieux pourquoi nous étions vent-debout contre ses premières mesures « d’aménagements à la marge » et contre son projet de fusion des résidences
d’affectation nationale.
La DG et ses responsables actuels mettent ainsi sciemment en œuvre le démantèlement programmé de notre outil de travail et de notre administration alors qu’ils s’enorgueillissent partout
d’en défendre la grandeur et le sens, écartant d’un revers de main la détérioration de nos conditions de vie au travail, notre souffrance éthique, la perte de sens de nos missions. Ils en oublient leur responsabilité, et qu’ils peuvent être amenés à en répondre un jour !!

Mais c’est maintenant que nous devons agir : ils ne s’arrêteront jamais si nous restons passifs.
IL FAUT AMPLIFIER PARTOUT LES BLOCAGES, MULTIPLIER LES ACTIONS, LES INITIATIVES.
REJOIGNONS DANS LA BAGARRE LES AGENTS DES PYRÉNÉES ORIENTALES, DE L’AUDE, DU
GARD, DE PARIS, DE HAUTE-CORSE ET D'AILLEURS.

Et le 2 juin, soyons massivement dans l'action et en grève !

