
Lille le 23 mai 2013 
 
 
 
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques, 
 
 
Depuis plusieurs jours, figure sur le site Ulysse 59, un édito intitulé "Soyons responsable". Il se 
veut une réponse aux inquiétudes des collègues sur les  mesures de restrictions budgétaires 
(affranchissement, frais de déplacement, informatique...). Vous en appelez même à la conscience 
des collègues. 
 
Mais avez-vous bien conscience de la situation dans  laquelle les collègues exercent leurs 
missions au quotidien ?  Après plusieurs années de baisse du budget et des efforts maintes fois 
fournis, vous continuez à imposer des moyens toujours moins importants, impactant les conditions 
de travail et aussi l'exercice même des missions. Les collègues ne peuvent plus assumer 
correctement leurs missions et sont à bout de voir leur administration se déliter de toutes parts. 
L'exemple de l'affranchissement est flagrant : en imposant notamment un envoi en courrier simple 
pour les procédures de contrôle dont les redressements seraient inférieurs à 5000€ (encore faut-il 
le savoir en début de procédure), vous mettez en péril un pan entier de notre administration. 
 
Au-delà de ces aspects, avez-vous bien conscience q ue la suspicion, voire la 
culpabilisation des collègues (par rapport aux effo rts budgétaires prévus), sous-jacentes 
dans votre message, ne sont pas acceptables ? 
Vous indiquez qu'en l'absence de "rationalisation systématique des coûts....des dépenses 
indispensables au regard des conditions de vie au travail comme le remplacement de matériels 
informatiques, la réparation d’installations de chauffage… ne pourront être engagées dans les 
mois qui viennent ?".  
C'est à dire : c'est soit "vous faites des économies au détriment des missions", soit "vous n'avez 
plus de chauffage ou plus de matériel informatique "qui sont pourtant eux aussi indispensables à 
l'exercice de nos missions.  
Pour la CGT Finances Publiques, il s'agit d'un chan tage inadmissible : vous ne pouvez pas 
faire porter  la responsabilité de cette situation sur les collègues, qui deviennent 
aujourd'hui les seuls garants d'un fonctionnement c orrect des services . 
 
 
Depuis toujours, l'implication et le professionnalisme des agents de la DGFIP sont reconnus, y 
compris par le Directeur général lui-même et encore récemment lors de son message du 13 mai 
dernier aux agents. 
Mais la situation est telle que les manques de moyens et le manque de confiance de la plus haute 
hiérarchie, entrainent une véritable souffrance au travail et mettent en péril l'exercice de nos 
missions au quotidien. 
 
En conclusion, soyez rassuré, les collègues n'ont q ue trop conscience des mesures 
d'austérité qui leur sont imposées depuis des année s, que ce soit au niveau du gel du point 
d'indice, des suppressions d'emplois... 
 


