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VASES COMMUNICANTS

Au grand « jeu » des restructurations et réorganisa-
tions des missions de l’État, la DGFIP « gagne » de
nouvelles  taches.  Ainsi,  la  Dgfip  va  récupérer
l’ensemble des Taxes d’Urbanisme encore gérées
par la Direction Départementale des Territoires (et de
la  Mer  pour  le  44)  ou DDTM.  De même,  la  Dgfip
« obtient » le transfert des Taxes Douanières. 

Mais dans les deux exemples règne le même  flou
sur  les  conditions  de  transferts :  charge  de
travail,  transferts  d’emplois,  conditions
d’exercice des missions… « On verra plus tard »,
comme d’habitude « tout va forcément très bien se
passer ».  Sauf  que ces transferts  se  font  dans un
seul objectif : économiser des emplois !

Quitte à perdre beaucoup d’argent d’ailleurs.
Un communiqué unitaire des syndicats de la Douane
révèle  qu’au  moment  du  transfert  des  Taxes
Douanières,  l’état va s’asseoir sur 5 milliards d’€
qui seront passés en non-valeur     !   Et sur le long
terme  les  pertes  budgétaires  seront  conséquentes
puisqu’il  serait  étonnant  que  la  Dgfip  assure  un
quelconque contrôle sur ces taxes. Nous avons déjà
l’exemple  de la  Taxe sur  les  Boissons Non Alcoo-
lisées que les SIE recouvrent (une simple ligne de
plus sur la déclaration de TVA) sans aucun contrôle.
Nous  entrons  donc  dans  l’ère  de  l’absolutisme
« déclarationnel » :  ce  qui  est  déclaré  est
forcément bon, ce qui n’est pas déclaré n’existe
pas ! 

Seul un profond aveuglement idéologique donne la
ligne de conduite de la « réforme de L’État » qui vise
à laminer le service public et à attaquer systémati-
quement les fonctionnaires.

VASES COMMUNICANTS BIS

La Drfip 44 va perdre gros au niveau emploi avec la
mise  en  place  des  Services  Appui  à  la  Publicité
Foncière (SAPF). Si on y ajoute la dématérialisation
accrue, ce sont 70 % de l’effectif actuel des SPF-E
du 44 qui vont s’évaporer soit 50 emplois. 

De même, la création d’un SIE « support » des SIE
nantais à Fontenay le Comte (85) entraînera la perte
d’une vingtaine d’emplois. 
Et si ces deux choses sont facilement quantifiables,
c’est l’ensemble de nos missions qui sont ou seront
dévoyées  (Contrôle  Fiscal),  numérisées  (Portail
Foncier Innovant) ou abandonnées/privatisées (mise

à jour du bâti sur le plan cadastral) par exemple.

VOUS AVEZ DIT MINORITAIRES ?

Nous avons parfois l’impression de prêcher dans le
désert.  Cependant,  un  récent  sondage  dans  le
journal l’Humanité remet les pendules à l’heure.

Les réponses nous montrent une écrasante majorité
de sondé·es  favorables  à  une reprise  en main  de
notre  économie  par  la  société,  sur  des  bases  qui
correspondent aux revendications de la CGT. 
Cette leçon doit nous servir dans notre lutte pour
défendre  le  service  public  des  Finances
Publiques. Arrêtons  d'encourager  par  notre  pessi-
misme la prophétie autoréalisatrice de droitisation du
monde  que  notre  classe  dominante  et  sa  fraction
d'extrême-droite tentent d'imposer. 
Le service public est toujours plébiscité. 
Reste à faire coaguler les résistances pour inverser
la vapeur !
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