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DECLARATION LIMINAIRE au CTPD et à la 
réunion informelle « CTPD/DGI»/«CTPL/CP» 

du 7 Décembre 2009 
 
 

Monsieur le Président du CTPD de la DSF de la Charente, 
Messieurs les Présidents de la réunion informelle «DGI/CP» de la Charente 

 
Depuis plusieurs mois, avant de commencer réunion informelle ou CTPD, nous n’avons   

eu de cesse de répéter que l’ambiance dans les services se dégradait fortement. Nous ne cessons 
de constater que celle-ci se détériore régulièrement de jour en jour. 

L’annonce des suppressions d’emplois pour 2010 (12 dans la filière fiscale et 10 dans la 
filière gestion publique) s’ajoutant aux dizaines des années précédentes, va engendrer des 
conséquences dramatiques pour nos conditions de travail et l’exercice de nos missions de 
service public. 

Nous vous demandons de condamner ces suppressions, de prendre vos responsabilités 
face aux conséquences désastreuses de cette politique en votant contre celles-ci lors des 
prochains CTPD/emplois de chacune de nos filières. 
 
 Tout dans les sujets abordés aujourd’hui, aussi bien lors de la réunion informelle que lors 
du CTPD «DGI», nous ramènent à ces difficultés. 
 Que ce soit pour le point d’étape sur les SIP de Soyaux, pour l’élargissement du SIP/SIE 
de Barbezieux, pour la centralisation du pilotage de la mission topographique et de la mission 
de l’évaluation des locaux professionnels, pour le bilan de la campagne IR, il y a toujours en 
filagramme, les conséquences dues aux suppressions d’emplois et la détérioration des outils et 
des conditions de travail. 
 
 Nous vous avons demandé d’aborder en QD lors de la réunion informelle la mise en 
place du PRS au 1/7/2010. Entretemps, une note de la DG de fin Novembre instaure des CTPD 
conjoints pendant la période transitoire qui nous mène à la DLU. D’ores et déjà, nous vous 
demandons la tenue très rapide d’une telle réunion afin d’aborder ce sujet. 
 

Les agents en ont raz le bol de cette logique et du dogme de ne remplacer qu’un départ à 
la retraite sur deux. Ils en ont plus qu’assez des suppressions d’emplois. Quel que soit leur 
grade, du cadre C au cadre A+, ce n’est pas de bâton ou d’aiguillon qu’ils ont besoin. Ils 
veulent simplement la confiance et le respect. Ils veulent les moyens pour exercer leur métier. 


