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Section Calvados Le 19/10/09

Monsieur le président,

Vous avez décidé de convoquer un CTPD pour la constitution juridique des Services des Impôts 
des Particuliers. Au même jour, à la même date, mais au même endroit le TPG a convoqué un 
CTPL avec le même ordre du jour. 

L'union SNUI-SUD TRESOR du  Calvados a décidé, après accord des agents de Bayeux et Pont 
l'Evèque de boycotter la 1ère convocation et de dénoncer la non-tenue de CTP conjoint avec 
deux votes séparés. Le chacun chez soi n'est plus de mise à l'heure de la fusion voulue et 
imposée de nos administrations.

Maintenant nous voilà !

Au  nom  de  l’Union  SNUI/Sud-Trésor,  je  souhaiterais  rappeler  ici  l’opposition  de  notre 
organisation à cette fusion globale qui nous vaut d’être aujourd’hui réunis

Pour vous comme pour vos prédécesseurs, les feuilles de route se ramassent à la pelle, et les 
agents à la petite cuillère. Le rouleau compresseur peut passer, les effets collatéraux ne vous 
intéressent pas. Seule la réforme, menée tambour battant, compte.

La création des SIP de Pont l'Evèque et Bayeux  a été fixée au 01/12/2009. 

Soyons  clair,  il  ne  s’agit  pas  de  mettre  en  place  une  véritable  structure  qui  réponde  aux 
exigences  du  service  public  au  service  des  particuliers  mais  d’exécuter  une  réorganisation 
politiquement correcte.

Pour l’Union SNUI/SUD TRESOR, le compte n’y est pas.  Les effectifs dévolus à la mission 
« recouvrement » sont mal calibrés ; la mission d’accueil pourtant prioritaire est orpheline pour 
ce métier. Les missions d’assiette sont exsangues, les charges excessives et les conditions de 
travail se délitent.
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L’attribution  de  moyens  ne  fait  suite  à  aucune  analyse  fonctionnelle.  L’organisation,  le 
fonctionnement devront s’adapter au détriment des conditions de travail et de l’exécution des 
missions.

La mission accueil, dictée par PVFI, ne reçoit pas les moyens et les structures adaptés aux 
enjeux. Ce déficit perturbe gravement toutes les organisations, met en péril l’exécution des 
missions dans une spirale infernale conduisant à plus de réception.

Ce sont par contre des charges et missions supplémentaires avec une augmentation de tous les 
flux : physique, téléphonique, internet, courrier, et pour couronner le tout GAIA.

Ce sont encore les agents qui devront pallier par leur travail et leur conscience professionnelle 
les erreurs de conception et les manques d’effectifs, avec pour toute reconnaissance le dédain, 
l’arrogance de l’administration et la casse du statut.

Sous l’affichage, c’est un net recul du service public.

Pour l’Union SNUI-SUD TRESOR, les conditions de vie au travail des agents demeurent une 
priorité, et la fusion, comme s’y est engagé le Ministre, ne doit pas se faire au détriment des 
agents.

En conséquence, nous exigeons :

- des créations d’emploi pour faire face à nos missions et lutter contre la fraude fiscale 
dans notre pays:

-  une reconnaissance financière conséquente  aux  efforts  des  agents  reconnus  par  le 
Ministre, le Directeur Général et encore dernièrement par le TPG lors de sa lettre à 
l'attention des agents de la future DRU du Calvados.

Les agents de la DGFIP ont droit également à une part du gâteau que vous employés 
supérieurs, allez avoir et dont vous vous délectez à l'avance. Pour l'instant, nous n'avons 
même pas les miettes !

Contre la fusion plus politique que nécessaire, devant tant d’incohérence, devant l’absence de 
moyens,  devant  la  casse du service  public,  l’union  SNUI/SUD TRESOR exprimera un  NON 
franc et sans appel à ce projet de constitution des SIP

En ce qui nous concerne, nous continuerons à combattre les effets néfastes de cette fusion et 
à défendre les intérêts des agents.
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