
CONTRE LE PROJET DARMANIN

 ET LA VENTE A LA DECOUPE DE LA DGFIP

14 NOVEMBRE 2019

GREVE NATIONALE FINANCES PUBLIQUES

L'intersyndicale  nationale  des  Finances  Publiques  appelle  l'ensemble  des  agents  à
participer MASSIVEMENT à la GREVE et aux manifestations.
Ce jour là, un rassemblement national avec manifestation à Bercy est prévu.
Dans de nombreux départements, les agents qui ne se déplaceront pas restent mobilisés
et engagent diverses actions.

Dans le Lot,  rassemblement avec agents et élus deva nt la préfecture de Cahors
(place Jean Jacques Chapou)  à   10H00. 
L'intersyndicale a demandé à cette occasion une aud ience au préfet avec remise
des pétitions et motions des collectivités qui s'op posent au projet Darmanin.

Les directeurs, sous la pression des personnels mobilisés et des élus locaux, ont 
commencé à faire évoluer leurs cartes du « nouveau réseau de proximité ». Ces 
changements sont à mettre au crédit de la mobilisation.
Mais ce n'est pas suffisant !

● Il est toujours question de  fermetures et/ou fusions massives de structures = MOBILITE 
FORCEE !
● Il est toujours question d'abandonner les services publics de proximité et de pleine
compétence ! 
● Il est toujours question de segmenter et industrialiser les chaînes de travail au détriment 
de la qualité de service et au profit de la productivité.
● Aucune visibilité sur le devenir des missions notamment d'assiette et de recouvrement ! 
Que deviendrons-nous après ? Mis à disposition du préfet ou vers le privé ?
● Aucune visibilité sur l'avenir des services SPL (d'abord service de gestion comptable puis
transfert aux ordonnateurs ?) ou des services de direction (encore) implantés ! 
● Mise en oeuvre de la loi ESSOC et du droit à l'erreur pour remplacer la mission 
régalienne de contrôle fiscal en une mission de conseil aux entreprises non régalienne et
externalisable.
● Casse des règles de gestion. Le fonctionnaire des Finances publiques devient un pion, 
de la main d’oeuvre qu'ils peuvent délocaliser, externaliser.... ou faire craquer !
 

Nous devons maintenir la pression car seul le rappo rt de force peut faire
bouger les choses. Tous mobilisés le jeudi 14 novem bre 2019 !


