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Monsieur le Président, 
 
 
Ce CTPD se déroule après la journée d’action du 21 janvier 2010 , journée de grève pour les trois 
fonctions publiques et aussi pour les agents de la DGFIP. 
 
Cette mobilisation contre les suppressions d’emplois et pour des conditions de travail dignes a été 
significative d’un ras-le-bol.  
Avec près de 30% des agents de la DGFIP en grève, cette journée confirme le malaise qui règne 
dans les services, malaise qui procède tout à la fois : 
-des orientations de la fonction publique : déclinaison des suppressions d’emplois (perte de 12% 
des effectifs en 8 ans au sein de la DGFIP), réorganisation administrative ; 
-et du contexte spécifique de la DGFIP : réorganisations liées à la fusion « impôts/trésor », 
pression sur les agents. 
 
Pour l’Union SNUI SUD TRESOR, c’est la charge de travail qui doit permettre de déterminer le 
volume des emplois nécessaires et non pas l’inverse. Or, la Direction général en a décidé 
autrement ; ainsi, les agents toujours moins nombreux doivent supporter des charges de travail en 
hausse. 
La situation des emplois B et C de la filière Gestion Publique abordée dans ce CTPD en est 
l’exemple . 22 suppressions de postes sont prévues en 2010 ainsi que la suppression d’un cadre B 
à la gestion du patrimoine de l’Etat au profit de la création d’un poste d’employé supérieur ; 
L’Union SNUI SUD TRESOR SOLIDAIRES ne peut cautionner ces suppressions de postes 
relevant d’une décision idéologique . 
En conséquence, l’Union refusera de voter sur ce point inscrit à l’ordre du jour de cette réunion 
paritaire. 
 
Monsieur le Président, à la DGFIP comme dans la fonction publique, le mécontentement et la 
colère sont profondément ancrés et il ne faudrait pas continuer à faire comme si de rien n’était. 


