DECLARATION LIMINAIRE
CTL du 28 septembre 2020

Madame la Présidente , le « Nouveau Réseau de Proximité » fait son grand retour et le
dialogue sociale dit de « qualité » façon DGFIP aussi.
Il y a un peu plus d'un an notre ministre d'alors accompagné de son fidèle serviteur notre
Directeur Général annonçait leur sinistre projet de « Nouveau Réseau de Proximité ».
Le principe était simple , le Directeur ou Directrice Départemental(e) prenait la carte du
département ; y déposait un peu partout des points de couleur, un ou deux triangles et
claironnait de partout que l'on rajoutait des services publics de proximité.
Ensuite il ou elle n'avait plus qu'à rencontrer les élus locaux et leur présenter ce projet
comme un mieux pour eux et leurs contribuables.
Un document interne, secret défense, à l' attention des DDFIP leur expliquait même la
marche à suivre au cas où les agents et les politiques auraient senti venir la duperie.
 A chaque article dans la presse dénonçant le projet, il devait y répondre par un
contre article.
 Ne surtout pas hésiter à faire remonter à la Direction Générale toutes les actions
des Organisations Syndicales et des agents contre ce projet.
Mais le plus hasardeux dans tout ça était de présenter ce NRP en disant instaurer un
dialogue social de qualité , que l'on pourrait facilement traduire par le « Je vous écoute,
si vous dîtes comme moi ».
La réalité était que ce projet annonçait surtout la mort d'un service public de qualité et de
proximité de notre administration.
Les agents et les Organisations Syndicales l'ont bien compris , eux qui ont constaté
depuis des années les conséquences néfastes des fermetures de Trésorerie et des
suppressions de postes entraînant des surcharges de travail pour les personnels et pour
les contribuables l’éloignement de leur centre.
Dans notre département, comme les autres, les agents ont maintes fois démontré à notre
directrice leur refus de ce projet mortifère, encouragés par leurs Organisations
Syndicales ils l’ont combattu ensemble dès son début.
Mais notre Direction est restée fidèle aux directives de notre Directeur Général.

Le début d'année a été marqué par l'arrivée du COVID 19 qui a retardé le projet.
Ce virus obligeait les Français à se confiner pour éviter la propagation de cette maladie.
Et lors de ces réunions quasi quotidiennes avec les OS , le DG ne cessait d'afficher sa
reconnaissance pour ses agents, de louer leur professionnalisme.
Autant lui dire, tout de suite, ils ne l'ont pas attendu pour démontrer leur attachement au
service public.
Ce printemps aura vu le ministre à l'origine de ce sinistre projet ; attirer très
certainement par une belle carrière politique ; rejoindre la place BEAUVAU et le
Ministère de l'Intérieur.
Ces messieurs sont grassement remerciés pour leur « mise à mort du Service Public ».
Finalement, voyant que l'épidémie risquait de perdurer ; notre Directeur Général ressort
le projet de sous sa manche et ceux, qui hier étaient au firmament de son estime ;
devront subir les conséquences de ce « NRP » ; et cela même s'ils y étaient opposés.
Cela, bien sur, sans aucune CONCERTATION.
Alors, on pouvait espérer, comme promis, que le minimum serait d'ouvrir un véritable
dialogue sociale avec les agents et Organisations syndicales.
C'est tout le contraire qui s'est dessiné, puisqu'il aura fallu encore une fois que les
Organisations Syndicales locales boycottent le CTL du 21 septembre 2020, pour que
notre direction accepte de respecter les règlements et convoque l'ensemble des
représentants du personnel.
Un bel exemple, à suivre, pour tous et toutes l’union fait la force.
La CGT FIP rappelle fermement à notre direction qu'elle rejette ce « Nouveau
Réseau de Proximité » et réclame un service public de qualité et de proximité et
pas seulement des points de couleur sur une carte qui ne sont finalement que de la
poudre aux yeux.

