
Déclaration au CTPD du 16 décembre 2010

«  Comme tous les ans ….. »

Monsieur le Président

         Comme tous les ans, le CTPC emplois a fixé le quota de suppressions d’emplois pour chaque
direction de la DGFiP et aujourd’hui vous convoquez pour la deuxième fois un CTPD qui a pour
ordre du jour les suppressions d’emplois à la DSF de l’Yonne

Comme tous les ans, la  Direction Générale des Finances Publiques se veut exemplaire, M
PARINI a donc décidé de supprimer 2 667 emplois en 2011, dans l’Yonne, ce sont 17 emplois qui
sont supprimés en 2011  (8 pour la filière fiscale et 9 pour la filière gestion publique). Vous  ciblez,
aujourd’hui pour la filière fiscale, les emplois à supprimer en 2011 dans notre département 

Comme tous les ans, l’administration justifie sa politique de suppression toujours de la même
façon, en invoquant inexorablement l’informatisation, les télé-procédures, les simplifications et les
gains de productivité .....

Ces arguments ne tiennent pas la route car, si l’informatisation a en effet progressé dans les services
et aidé les agents, elle s’est en revanche aussi traduite par de nouveaux modes d’organisation du
travail,  par  l’augmentation de la charge de travail (du  fait,  par  exemple,  de l’exploitation  des
listings) et elle n’empêche pas la hausse de l’accueil, la hausse du nombre de dossiers, la hausse des
appels téléphoniques…

Non, vraiment, l’informatisation ne peut pas être invoquée pour justifier des «gains de productivité»
qui permettent des suppressions d’emplois indolores.



. HALTE AU MENSONGE !

Comme tous les ans que les indicateurs soient bons ou mauvais, le résultat final est le même :
des suppressions d’emplois, avec pour conséquences pour les agents plus de stress, plus de pression
« pour faire vite ce qui se voit » 

Comme tous les ans vous allez demander aux agents de travailler toujours plus, toujours plus
vite, en étant toujours moins nombreux. 

Ce n’est plus tenable ….

….  C’est le ras le bol général

Partout s'exprime un sentiment d'exaspération : le point de rupture est arrivé, tous les services
du département, tout les agents du département ont leur lot.

 En réaction, c’est légitimement la colère qui s’exprime, 

Comme  tous  les  ans  et  au  quotidien,  les  agents  de  la  DGFIP  sont  victimes  de  ces
suppressions d’emplois dictées par le dogme du pouvoir en place pour réduire les déficits publics.

Comme tous les ans les agents de la DGFiP voient : 
- leurs conditions de travail qui continuent de se dégrader
- la moindre absence d’un collègue qui déstabilise un service 
- le manque de moyens qui ne permet plus d’effectuer correctement les missions
- la pression hiérarchique qui s’intensifie sur tous ( agents et chefs de service )

Y EN VRAIMENT MARRE ! ! !

La  pétition  massivement  signée  qui  vous  est  remise  aujourd’hui  montre  que  les
préoccupations des agents sont bien réelles, et vous ne devez plus les ignorer.

Le 14 octobre dernier, devant l’intersyndicale, M PARINI a déclaré 
qu’il se refusait à abandonner la moindre mission malgré le manque d’emplois
qu’il voulait rompre avec le management des indicateurs

 
Monsieur le Président, vous dites être un fidèle serviteur de l’Etat, vous vous devez donc

d’appliquer les consignes de notre directeur général.
N’abandonnez pas les missions 
Arrêtez la pression des indicateurs et le harcèlement statistique

Et prenez les décisions qui s’imposent afin d’améliorer les conditions de travail de vos agents.



Comme tous les ans, L’Union SNUI-SUD Trésor SOLIDAIRES et la CGT
Finances Publiques ne cautionneront pas vos choix.

Comme tous les ans,  nous dénonçons cette mascarade de dialogue social où
le résultat est connu d’avance : c’est la suppression de 8 nouveaux emplois en
2011 dans notre département.

Comme tous les ans et pour  les mêmes raisons nous ne siégerons donc pas à
ce CTPD sur les suppressions d’emplois.

STOP au mépris, 

Aujourd’hui nous vous demandons de LAISSER
RESPIRER LES AGENTS  



 
 
Action CTPD du 16/12/2010: 
 
A l'occasion de la tenue du CTPD sur les suppressio ns d'emplois de la filière 
fiscale (2ème convocation suite à boycott des organ isations syndicales), une 
trentaine d'agent du centre des finances publiques d'Auxerre s'est rendue à 
la Direction des Services Fiscaux pour remettre une  pétition signée par les 
agents de l'Yonne dénonçant les suppressions pour 2 011 (-8 pour la filière 
fiscale et -9 pour la filière gestion publique).   
 
A la lecture de la déclaration liminaire rappelant que, comme tous les ans, 
les agents subissent de plein fouet les conséquence s des suppressions 
d'emploi et sont au bord de la rupture, le directeu r a souhaité réagir; mais 
les agents, face aux réponses prévisibles et à la p arodie de dialogue social 
tant au niveau local que ministériel, ont préféré q uitter la salle. 
 
 
Rencontre avec la presse à 14h30 
 
Nous avons rappelé que notre CTPD s'inscrivait dans  le cadre des suppressions 
d'emplois décidées au niveau du CTP central du 06/1 2/10, et présenté chiffres 
à l'appui la baisse des effectifs suite aux suppres sions et non remplacement 
de départ en retraite (évolution entre 2002 et 2010 /2011 au niveau local et 
national).   
 
 Nous avons décrit les conditions de travail des ag ents dans la filière 
fiscale, la difficulté d'assurer nos missions et un  service public de qualité 
(problèmes d'accueil, de priorisation des tâches, r isques psycho-sociaux pour 
les agents, formation professionnelle).   
 
 L'impact pour les usagers a été mis en avant avec les réformes fiscales loin 
des simplifications annoncées avec une explosion de  l'accueil physique, 
téléphonique, du contentieux, notamment suite à la réforme de la taxe 
professionnelle. Enfin nous avons abordé le problèm e des travaux du centre 
des finances publiques d'Auxerre qui contribuent au  ras-le-bol général, les 
perturbations engendrées (chantier, coupures inform atiques) pour les agents 
ainsi que pour les contribuables reçus.  
 



CTPD EMPLOIS – Décembre 2010

8 SUPPRESSIONS D’EMPLOIS DANS L’YONNE

Pour de meilleures conditions de travail
et pour la défense de nos missions

EMPLOIS : le massacre doit cesser

Les agents de la DGFIP croulent  sous le poids des réformes régressives et des
restructurations,  des  aménagements  immobiliers  inconséquents,  du  manque  de
moyens humains pour accomplir leurs missions dans des conditions décentes.

C’est  le  pilotage,  le  management  et  les  indicateurs  qui  doivent  changer  en
profondeur, 

pour que le quotidien des agents devienne supportable
pour que les agents retrouvent du sens à leur travail 

STOP au management obsédé par la satisfaction des indicateurs 

ARRETEZ de faire travailler les agents pour les statistiques

C’est le ras le bol et la colère qui s’expriment .

Nous sommes proches de l’asphyxie …..
….  LAISSEZ NOUS RESPIRER

Les agents du site de                            déclarent s’opposer aux suppressions
d’emplois et aux réformes et restructurations incessantes.

Ils  réclament de meilleures conditions de travail , plus de reconnaissance et de
respect 


