
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

La campagne IR/TH 2013 vient de débuter. 

Très fortement fragilisés par l’accumulation des suppressions d’emplois (+ de 25 000 depuis 2000) et des 
restructurations infligées depuis tant d’années, pour nos services cette mission – aussi essentielle que 
symbolique - est devenue chaque année davantage une gageure et un défi.  

Il suffit pour s’en convaincre de se rappeler ce qui s’est passé à Saint-Denis il y a  quelque mois encore. 

Cette année, elle s’ouvre de plus dans un climat politique et social des plus lourds et dans un contexte 
des plus délétères. 

Monsieur Cahuzac n’a jamais rien dissimulé ; du moins de ses choix où de sa vision régressive des 
politiques budgétaires à appliquer. 

C’est en toute transparence - et fort médiatiquement - qu’il a décidé en 2012  la suppression de plus de 
2 000 postes de travail supplémentaires à la DGFIP et une nouvelle réduction budgétaire. 

Affichée également, son ambition en faveur de la lutte contre la fraude fiscale que pourtant chacune de 
ses décisions fragilisait comme elle obérait un peu plus la capacité de tous les services à accomplir leurs 
missions. 

Volontaire et déterminé, il aura aussi eu le temps de clamer son exigence d’une sécurité accrue. 

Nous avons bien compris depuis qu’il parlait de celle des fonds et des chambres fortes, d’ici et là-bas, de 
Zurich à Singapour.. 

Et c’est bien de sécurité que nous voulons nous aussi aujourd’hui parler en priorité ;  

Celle des agents en premier lieu qui doivent et devront au fil des jours faire front et affronter la colère 
des usagers - comme ils doivent  étouffer la leur propre - par rapport à un scandale d’état dont il faut 
mesurer la portée réelle et tout ce qu’il révèle. 

Une première mesure s’impose à nos yeux ; l’arrêt des séances déontologie qui relèvent maintenant de 
la provocation la plus insupportable. Contrôle interne et bastonage déontologique suffisent ; ce n’est 
pas contre les agents que les moyens doivent être employés : la gabegie, le délitement, les valises de 
billets ; ce n’est pas eux. 

Que toutes les autorités hiérarchiques s’occupent plutôt de donner les moyens et d’apporter le soutien 
minimums aux agents qu’ils prennent autant de temps et d’attention à les évaluer et les choses iront un 
tout petit peu mieux.   

Nous exigeons que toutes les garanties de protections et tous les moyens requis à cette fin soient 
donnés aux agents et aux services au delà des propos lénifiants du DG sur Ulysse. 

Nous demandons à ce que le dispositif prévu en cas d’incidents et d’agressions soient une fois pour 
toutes clairement établi et rappelé partout. Nous demandons en marge de cette réunion une 
rencontre en ce sens à la lumière de la gestion de l’agression commise à Saint-Denis le 11 avril. Site 
pour lequel nous demandons au delà un point de situation rapide. 
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Sécurité aussi des agents par rapport à la dégradation de leurs conditions de travail de manière générale 
mais nous aurons sans doute l’occasion d’y revenir à propos des points relatifs au Tableau de Bord de 
Veille Sociale ou du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels. 

Sur ce sujet cependant, nous voulons – encore une fois – plus particulièrement aborder la question de 
l’immeuble « Le Continental » au regard du devenir des services mais aussi de la question de 
l’amiante qui se pose bel et bien à nos yeux. 

Nous demandons à ce que ce sujet fasse l’objet d’une prise en charge spécifique au delà du CHS par 
notre direction afin de gagner en temps et en efficacité. 

Prise en charge des expertises qui s’imposent et des visites médicales qui pourraient s’avérer 
nécessaires ou simplement souhaitables. 

Sécurité enfin des missions qui suppose l’abondement des moyens requis et nous rappelons les 
engagements oraux pris et martelés par la direction centrale et locale. A l’heure où s’ébauchent les 
premiers mouvements de mutations, disons-le tout net ; notre scepticisme grandit.  

La question des missions induit celle des structures et des organisations ; là encore nous réitérons notre 
exigence ; halte à la MAP et à la démarche Stratégique ! Halte aux faux-fuyants,  aux effets de com’ et au 
mépris des agents !  

Dépositaires de nos missions dont ils sont aussi comptables, ils doivent aujourd’hui être d’autant plus 
entendus qu’ils ont à supporter tous les effets des politiques nocives imposées ; qu’il s’agisse de leur 
pouvoir d’achat, de leur protection sociale, de leurs conditions de travail ou encore de leurs garanties 
collectives et individuelles. 

Alors oui, il faut enfin changer de cap ! 

 

 

Bobigny le 18 avril 2013. 

  


