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Dans un souci de simplification, la nouvelle future Direction des Finances Publiques, le futur ex-
DSF, la future ex-TPG, etc... sont dénommés le Chat, et les agents des finances publiques, leurs 
représentants syndicaux, etc... sont dénommés la Souris. 
 
Le Chat, comme chaque année à la même époque, se creuse la tête pour trouver où supprimer sur 
son département 22 emplois, comme décidé par le chef des Chats, son supérieur hiérarchique. Il 
sait que la Souris sera encore en colère cette année, mais il lui faut bien annoncer ses choix et tenir 
les CTP réglementaires, qu'il fixe au lundi  11 janvier. 

la Souris profite habituellement  de ces CTP emplois pour les envahir en masse et manifester ainsi 
son mécontentement de se voir supprimer autant d'emplois. Mais cette année, c'en est vraiment 
trop, et en plus de crier sa colère le jour des CTP, elle décide d'appeler à un jour de grève ce jour 
là, comme le font de nombreux départements lors de leurs CTP, l'exaspération et le ras-le-bol étant 
les mêmes partout. 
Préavis de grève est donc posé pour le lundi 11 janvier, la Souris étant fermement déterminée à se 
faire entendre par le Chat le jour des CTP, encore plus fort que les années passées. 

Mais, quelle puce l'a piqué, voyant cela le Chat décide de reporter les CTP prévus le 11 janvier au 
22 janvier. La Souris hésite un peu.... de mémoire de Souris, on n'avait jamais vu çà !!! 
le Chat a-t'il voulu échapper à une grève le jour des CTP? A-t'il voulu contrarier la Souris en 
reportant les CTP à une date moins propice pour elle, et en la prévenant au dernier moment? 

La Souris décide alors de reporter sa grève au 22 janvier, jour des CTP reportés... 
Voyant cela, que fera le Chat? 
 
Autre exemple de cette stratégie de l'esquive, l'inauguration du SIP de Biarritz le vendredi 8 janvier: 
aucun des 50 agents conviés n'y a participé! leur refus de « trinquer » à la naissance de ce SIP, avec 
transfert de la mission du recouvrement dans la confusion la plus totale, sans les effectifs suffisants 
et à 3 jours, de surcroît, d'un CTPD supprimant  1 emploi à Biarritz, n'a pas ému le moins du monde 
les quelques chefs de service  présents pour la circonstance, un vendredi à 17 h.... 
indifférence de façade ou profond mépris du ressenti des agents? 
 
Ce petit jeu du chat et de la souris n'apporte rien au dialogue social et ne peut pas masquer une 
cruelle réalité: l'annonce d'une nouvelle saignée de 2569 emplois pour la DGFIP a mis le feu aux 
poudres, la situation est devenue intenable dans de nombreux services en sous-effectif chronique, 
les agents sont soumis à des exigences de plus en plus contraignantes. Les gains de productivités 
liés aux progrès informatiques, les effets de style type « efficience », « priorisation des tâches » ne 
peuvent plus servir de prétextes aux suppressions d'emplois. Les conditions de travail des agents se 
dégradent. L'égalité des citoyens devant l'impôt a cessé d'être une préoccupation incontournable. 
 
A ce nouveau jeu du chat et de la souris, faisons en sorte que les manoeuvres de 

fragilisation de notre réaction échouent, en étant encore plus nombreux et 
déterminés le 22 janvier !!!! 


