
Châlons-en-Champagne, le 08/12/2020

Monsieur le Président,

Plus  de neuf  mois  de  crise  sanitaire  et  sociale,  une deuxième vague qui  s ’annonçait
particulièrement virulente malgré un nouveau confinement,  la santé des agents et  des
collectifs de travail mis à rude épreuve, le télétravail comme nouvelle norme pendant ce
pic de pandémie, des agents légitimement inquiets et une population en colère face aux
choix gouvernementaux de protéger les profits des grandes entreprises et les dividendes
des actionnaires plutôt que la santé publique et la protection sociale…

Une situation aussi exceptionnellement dégradée et des agents subissant en permanence
des  restructurations  ne  justifieraient-ils  pas  à  minima  la  suspension  des  réformes
engagées à la DGFIP ?

Les agents n’ont-ils  pas suffisamment de choses à gérer en cette période compliquée
(continuité  de  l’État,  soutien  à  la  vie  économique  et  financière  du  pays,  service  au
public…) pour ne pas en rajouter ?

Pour la  CGT Finances Publiques,  les réformes contraires à l’intérêt  des agents et  du
service public doivent être tout simplement abandonnées, ou pour le moins suspendues
de toute urgence au regard de la crise sanitaire et sociale.

Pourtant  pour  la  Direction  Générale,  il  s’agit  de  continuer  mordicus  les  réformes
destructrices qu’une très large partie des personnels rejette toujours.

Peu  lui  importe  également  que  le  fait  d’envisager  des  déménagements  et  des
regroupements de services en cette période soit un non-sens.

C’est dans ce contexte de crise sanitaire et sociale que se tient aujourd’hui un Comité
Technique Local (CTL) dédié spécifiquement aux opérations de restructurations qui auront
lieu en 2021 dans la MARNE dans le cadre du Nouveau Réseau de Proximité (NRP).

Il s’agit plus précisément de la 2ᵉ convocation du CTL suite à la non-participation unanime
de l’ensemble des organisations syndicales représentatives à la 1ère convocation du 1er

décembre 2020.

Consigne de la DG (ou non) de mettre en œuvre sans tarder les opérations liées au NRP,
il est clair, Monsieur le Directeur, que vous avez pris position, quel que soit le contexte
sanitaire,  sociale  et  économique,  en  affirmant  lors  du  CTL du  17  novembre  que  ces
opérations étaient nécessaires, urgentes et donc ne devaient pas être reportées.



Où est donc la justification de l’urgence à mettre en œuvre cette réforme du NRP ?

Monsieur le Directeur, vous n’êtes pas sans savoir que la CGT Finances Publiques de la
Marne est en totale opposition avec le projet NRP, le combat et en demande le retrait pur
et simple.

De plus comme vous le savez, les organisations syndicales représentatives de la DGFIP
ont  organisé  une  votation  sur  le  NRP  et  la  dé-métropolisation.

Dans la Marne, les agents se sont exprimés à plus de 94 % contre ces projets, avec un
taux  de  participation  supérieur  à  67  %  ce  qui  rend  légitime  ce  résultat.

Tous les agents ont pu s’exprimer sur le sujet y compris les cadres supérieurs, personne
n’a été écarté de cette consultation.

Cerise  sur  le  gâteau,  25 (19  +  6  « au  titre  du  rebasage »)  nouvelles  suppressions
d’emplois sont prévues pour la DDFIP de la Marne au titre de l’année 2021.

Alors que la crise sanitaire a conforté la DGFiP et la DDFiP de la Marne dans  son rôle
majeur dans le fonctionnement de l’État,
Alors que l’étendue de notre réseau de proximité a, encore plus en 2020, constitué une 
force indéniable,
Vous reprenez votre plan de destruction où vous l’aviez laissé.

Les agents ne sont pas dupes, Monsieur FOURQUET, et la CGT Finances Publiques de la
MARNE ne participera pas à ce CTL, à vos pseudo-concertations sur des projets déjà
ficelés où tout est décidé en amont et où aucune marge de manœuvres n’est possible.

La CGT ne sera jamais un alibi, elle n’accompagne pas la mise en œuvre des réformes
libérales et régressives que vous imposez alors que les agents en exigent le retrait.

Adresser des messages de remerciements aux agents pour leur engagement au service
de nos concitoyens est une chose, tenir compte de leurs difficultés en est une autre.

Il ne tient qu’à vous de montrer que le bon sens et le souci des personnels l’emportent, ce
qui implique de fait une suspension immédiate des réformes en cours pour se concentrer
sur les priorités gouvernementales actuelles de sécurité sanitaire.


