
   
 DECLARATION LIMINAIRE au CTPS du 16 décembre 2010 
 
Madame la Présidente, 
 
Sachant que notre organisation syndicale a été la seule à ne pas s’être rendue au Comité 
Technique Paritaire  qui a encore officiellement supprimé 2667 emplois (équivalent temps 
plein) ce 6 décembre, comment voulez-vous que nous les représentants de votre personnel du 
CSI d’ANGERS acceptions de siéger à ce CTPS dont l’ordre du jour porte sur cet unique 
sujet ? 
 
Nous connaissons les chiffres nationaux, départementaux et locaux : ils parlent d’eux-mêmes 
et personne n’est dupe de la politique de suppressions d’emplois sur laquelle s’appuie la 
RGPP engagée depuis 2007. 
Si 55 suppressions d’emplois sont annoncées pour l’ensemble des CSI, à travers les 
documents préparatoires transmis pour siéger à votre CTPS, sans avoir encore la situation du 
TSM au 31.12.2010, vous comptabilisez 4 suppressions d’emplois C au CSI d’ANGERS . 
Mais vos tableaux ne reflètent pas la réalité, et on a bien compris : 
ce n’est pas des agents dont on parle mais des postes supprimés au tableau des emplois.  
 
Notre réalité, au CSI d’ANGERS pour 2010,  est la suivante : 
8 agents C dont 1 PAU , 2 B et 1A sont partis alors qu’en septembre sont arrivés 2B et 
2A .  
Sans compter la transformation d’un poste C PAU en B PAU et la suppression d’un poste de 
A PSE . 
Sans compter l’annonce pour 2011 de la transformation d’un poste d’IP en IDEP, et le départ 
d’un B technique et des départs en retraite d’au moins 4 C et 3 B… 
Et sans compter les éventuels départs à la retraite anticipée des mères de trois enfants qui 
peuvent être déposés d’ici le 31.12 et être effectifs au 1er juillet 2011 ! 
 
Comment ne pas s’inquiéter pour notre avenir à tous ? 
Dans les services informatiques, le flou est encore de rigueur.  
Les personnels doivent maintenant s’interroger sur l’attitude d’une direction générale qui a 
affiché, ouvertement lors du CTPC, sa volonté de refuser tout vrai dialogue concernant un 
sujet primordial pour le devenir de notre administration, celui des moyens, en particulier les 
emplois, qu’aura la DGFIP pour remplir ses missions. En paraissant ne laisser à ses agents 
qu’une seule possibilité pour défendre leurs intérêts collectifs et individuels, celui de 
s’engager dans la voie du rapport de force. Ce n’est pas la dernière lettre de notre DG qui 
nous empêchera de rester vigilants sur ces points importants de notre réalité.  
 
En cohérence avec le boycott du CTPC par les représentants de l’Union SNUI-SUD Trésor 
Solidaires, ainsi que pour toutes les raisons développées ci-dessus, nous ne siégerons pas au 
CTPS de ce jour.  
 

 
CSI ANGERS 


