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DECLARATION LIMINAIRE DES REPRESENTANTS 
DU SNUI/SOLIDAIRES AU CTPS DU 19 MAI 2010 

 
Monsieur le Président, 
 
Si ce n’est la nécessité d’obtenir des réponses probantes au questionnement des agents sur leur 
avenir, les représentants de l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires ne se seraient pas rendus à cette 
convocation et ce pour dénoncer le peu de cas que l’administration fait du dialogue social. 
Ce terme de dialogue social ne veut d’ailleurs plus rien dire à la DGFIP sauf à considérer que les 
réunions mondaines organisées par le directeur général dans les régions ou à Bercy s’assimilent à ce 
processus. 
 
Au plan local aussi, les réunions paritaires ne sont plus que des chambres d’enregistrement où tout 
est bouclé d’avance sans la moindre possibilité pour les représentants des personnels de faire 
entendre et surtout prendre en compte les revendications des agents. 
 
Ce type de comportement est détestable et à l’image de la société que veut nous imposer les tenants 
actuels du pouvoir politique. 
 
Les représentants de l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires interviendront particulièrement sur des 
questions diverses mais primordiales auxquelles vous vous devez de répondre. 
 
En effet, revenir sur le budget de l’année précédente et s’impliquer dans celui de l’année en cours 
n’est pas un exercice que nous goûtons particulièrement surtout lorsque l’on connaît les difficultés 
rencontrées dans tous les services. 
Ce budget devrait prendre en compte les revendications des personnels tant en matière de 
rémunérations que de moyens de fonctionnement. 
 
Idem pour le plan micro qui n’est qu’un reflet purement mathématique et comptable de la réalité mais 
qui ne tient pas compte des difficultés rencontrées sur « le terrain » par les agents dans le cadre des 
restructurations en tout genre et des nouvelles applications du style GESPRO, GAIA… 
 
Quant à la notation et à son bilan, force est de constater qu’à Marseille il n’y a pas d’adhésion franche 
et massive des personnels à ce nouveau système que les organisations syndicales ont rejeté dès sa 
mise en place. 
 
Le profond malaise nettement perceptible dans tous les services de la DGFiP se 
traduira le 27 mai prochain à nouveau par des taux de grévistes très importants 
notamment à Marseille. 
 
Les inquiétudes des Fonctionnaires quant à leur ave nir tant au niveau professionnel 
que personnel (réforme des retraites et pensions) s era exprimé au cours de 
nombreuses manifestations partout dans l’hexagone. 
 
Si le gouvernement et son administration continuent  à faire la sourde oreille en 
favorisant sans vergogne ceux qui ont le plus au dé triment de ceux qui ont le moins, 
l’explosion sociale qui va s’en suivre aura des con séquences incalculables . 


