Mobilisation/Grève
Journée d'actions à la DGFiP
Prenons un printemps d'avance

du lundi 10 mai 2021
Communiqué

Cadre de travail

Soutien aux personnels
de la DGFiP en lutte !
Une administration vitale attaquée
Le 10 mai prochain, à l’appel
de
l’intersyndicale,
une

journée
de
mobilisation
est
organisée à la Direction Générale
des Finances Publiques (DGFIP),
afin de dénoncer le (mauvais) sort
fait à cette dernière, depuis bien
trop longtemps.

C’est, en effet, une spirale sans fin de coupes budgétaires,
de pertes d’effectifs et de réformes structurelles dans laquelle se
retrouve plongée cette administration.
« Vital » : le mot est choisi et pesé. À l’heure où la nécessité des Services
Publics est plus que jamais démontrée, au moment où notre société est
traversée de tensions et fortement marquée par la défiance, poursuivre
cette œuvre de démantèlement relève du dogme le plus absurde voire
criminel.

Danger ! Risque de crétinisme dans la conduite de l’État ?
Sans moyens, L'État n'est rien

La preuve par la Covid

- La DGFIP est l’appareil fondamental de
financement de l’Action Publique.
- C’est aussi un outil de régulation et de
redistribution.
- L’action fiscale est également un puissant
vecteur de la politique économique et même
d'orientation de la société.
En portant atteinte à ce « poumon » au service de
la collectivité, c’est à se demander s’il n’y aurait
pas un forme de crétinisme de l’État.
Or, ce dernier ne peut pas se le permettre, peutêtre encore moins que jamais…
À force de démonter le jouet, on risque un jour de
se rendre compte qu’il est trop tard pour le
réparer.

Bien évidemment, ceci est de la laborieuse rhétorique
syndicale surannée… Effectivement, tout comme fut
brillante la réforme de l’hôpital public... avec l’efficacité
que l’on connaît quand la Covid survint !
Certes, les Finances Publiques n’intubent pas (toute
plaisanterie indélicate est à proscrire…) et manient peu le
scalpel. Par contre, elles permettent aux services de santé
de soigner. Dès lors, toucher à la DGFIP, cela émeut peutêtre moins le grand public, mais ce n’est pas dénué d’une
gravité certaine.
Enfin, faire de cette administration qui a perdu plusieurs
dizaines de milliers d’emplois en quelques années, le
sempiternel « réservoir » à suppressions de postes dans la
Fonction Publique d’État est, à notre sens, une politique qui
finit par ne plus en avoir de sens !

Le miracle permanent... jusqu'à quand ?
Vouloir faire davantage avec moins...

...c'est surtout faire beaucoup moins

Nous sommes tout particulièrement concernés
par ce qui se passe du côté de la DGFIP.
Suite au vote de la loi de finances pour 2021, le
domaine de la fiscalité connaît une forme de big
bang, opéré au détriment de la Douane et au
« bénéfice » de la DGFIP…

Sauf que… Cette dernière, tout en ayant de nouvelles
charges, continue de se voir rogner les ailes. Serait-ce une
forme de miracle qu’on attend d’elle ? Ou serait-ce une
manœuvre dissimulée pour plonger les comptes publics ?
Pour mémoire, les transferts concernés portent sur plusieurs
dizaines de milliards. Une bagatelle sûrement...

De manière générale, c’est plutôt d’un nouvel élan dont les services publics ont besoin. Et pas sous
forme de coup de pied de l’âne !!
C’est pourquoi, malgré un contexte difficile, les personnels des Finances Publiques sont plus que
légitimes à se mobiliser le 10 mai et SOLIDAIRES Douanes leur apporte son soutien plein et entier.
Les enjeux sont trop grands pour ne pas être défendus.
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