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COMMUNIQUÉ CFTC DGFIP

GEOGRAPHIE REVISITÉE : 
LES MEDIAS EN PARLENT DÉJÀ !
jeudi 21 mars 2019 à 17:22 Par Jérôme Ostermann, France Bleu Limousin

Extraits :

«  Le ministre de l'action et des comptes publics était ce jeudi à la Direction des Finances Publiques de 
la Haute-Vienne à Limoges pour y rencontrer la direction, puis les syndicats. Une rencontre pas 
vraiment concluante malgré une volonté affichée de réimplanter des services publics en zone rurale.

Les agents et représentants syndicaux de la Direction des Finances Publiques ne cachent pas leur colère 
en Haute-Vienne © Radio France - Jérôme Ostermann 

D'ici à 2022, l’État veut supprimer 50 mille postes dans la fonction publique dont 20 mille pourraient 
provenir des Finances Publiques. C'est dans ce contexte que le ministre de l'action et des comptes publics
Gérald Darmanin a rencontré les représentants syndicaux ce jeudi matin à Limoges. Ces derniers 
attendaient des réponses concernant la Haute-Vienne. Ils sont ressortis extrêmement déçus (...)

Comment remettre du service public dans le milieu rural tout en supprimant des emplois ?

Une situation que déplore Nathalie Jacquemin, représentante syndicale (de l'alliance CFTC et CFDT :"En 
tant que représentante du personnel, je ne sais pas ce que je vais pouvoir retranscrire à mes collègues. Je 
ressors de cette rencontre complètement frustrée par les réponses et surtout les non réponses du 
ministre. Je crois qu'il ne comprend pas la situation dans laquelle sont les agents et dans quel état d'esprit
nous sommes. On décide de vider des trésoreries. On assiste à un abandon des territoires ruraux en 
Haute-Vienne. On assiste à des suppressions de postes. Il n'a pas répondu là dessus. Et on sait très bien 
qu'on va encore rendre des emplois. Comment peut-on venir remettre du service au public dans le milieu 
rural tout en supprimant des emplois ? Si on n'a plus d'agents, le service au public en milieu rural, ça va 
clairement être très difficile."

Et tout cela, elle a beaucoup de mal  à l'accepter :"Mon état d'esprit ? Je ne me reconnais plus 
aujourd'hui, en tant que fonctionnaire d'Etat, dans la maison où je travaille. Je suis un peu perdue dans 
tout ce qui se passe à la Dgfip. Alors je me bats. En tant qu'agent. En tant que femme. Et en tant que 
représentante syndicale. Mais sincèrement, je suis en perte complète de repère. J'avoue que j'ai beaucoup
de mal à comprendre ce qu'il se passe en ce moment à la Dgfip."…

Où, quand des agents et représentants syndicaux de la Direction des Finances Publiques
de la Haute-Vienne expriment leurs vives inquiétudes et leur colère malgré les belles 
intentions affichées par leur ministre de tutelle… » 
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