
     «Le Grand Remue-méninges » 

     Pourquoi ne pas s’en emparer ?

L’UNSA DGFiP n’est par principe pas partisane du boycott systématique, encore moins lorsque
celui-ci se veut contre productif.

Bien évidemment, nous ne sommes pas dupes : par le biais de son « remue-méninges », la Direction
Générale cherche à se dédouaner d’être la seule responsable de ses orientations. Mais la DG n’en
est pas à son coup d’essai.  En lançant  cette opération,  elle  sait  pertinemment quelle va être  la
réaction des organisations syndicales représentatives, et ça n’a pas raté : Très peu d’inscrits dans les
ateliers, et auto-censure qui bloque des propositions qui auraient pu aller à l’encontre des plans de la
DG. Le tout finement accompagné d’un fil conducteur mis à disposition des animateurs de ces
réunions : des questions très orientées et relativement fermées, destinées à faire ressortir les sujets
que la DG veut aborder (voir pièce jointe).

Une  bonne  idée,  sortie  d’une  réflexion  un  peu  poussée,  aurait  été,  au  contraire,  d’appeler  un
maximum  de  collègues  à  participer  à  ce  remue-méninges,  dans  le  but  d’inonder  la  DG  de
contributions  allant  dans  le  bon  sens :  arrêt  des  suppressions  d’emplois  et  de  structures,
augmentation  du pouvoir  d’achat,  recrutement  sur  concours  d’agent  sous  statut,  réouverture  de
centres  des  finances  publiques,  etc,  etc.  Des  milliers  de  telles  contributions  ne  sauraient  être
ignorées. Mais la DG veut-elle réellement entendre les revendications des agents ?

L’UNSA DGFiP participe donc à ce « remue-méninges » activement, pour s’opposer aux réformes
voulues par l’administration, et faire remonter vos propositions !

L’obstination à faire la sourde oreille face aux réelles inquiétudes de nos collègues, quelle que soit
la réunion, quel que soit le sujet, continue de nous mener chaque jour droit dans le mur. Et on
devrait dire merci ?

Afin de préparer au mieux les futures réunions organisées par le DDFIP, nous vous proposons de
nous  faire  parvenir  vos  propositions  ainsi  que  vos  remarques  concernant  ce  « grand  remue-
méninges » afin de ne pas laisser la direction imposer en toute impunité sa vision de l’avenir de
votre métier. 
Contact : unsa.ddfip62@dgfip.finances.gouv.fr

Faisons-nous entendre ! L’UNSA DGFiP ne perdra aucune occasion !
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