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Déclaration liminaire     

 

 

 

                                              Monsieur le Président,   

 

 
En votant massivement le 20 octobre 2011, les agents de la DGFIP ont participé  à un véritable 
moment démocratique dans notre administration et ont démontré leur volonté de voir ressortir un 
syndicalisme combatif, de proximité et indépendant, technicien et unitaire, pour défendre leurs 
intérêts et pour défendre la justice fiscale. 
 
Ainsi, ce vote massif a  conforté l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires dans sa place de 1ère 
organisation syndicale de   la DGFIP, tant au plan national que départemental. 
 
L’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires, renforcée dans sa légitimité d’organisation syndicale 
représentative, consciente de ses responsabilités  s’engage à porter les revendications des agents tout 
en affirmant ses propres valeurs  tout au long des mandats que ceux ci lui ont donnés. Défendre 
l’emploi, les rémunérations, les missions et  leur technicité, les conditions de travail, les règles de 
gestion, acquérir de nouveaux droits, développer l’action sociale. Mettre en avant les agents et agir 
pour le service public, tels sont les devoirs qui nous incombent. 
Notre responsabilité est grande et l’engagement des élus et de tous les militants de l’Union SNUI-
SUD Trésor Solidaires l’est tout autant. 
 
Dans des structures et des missions sans cesse remodelées, avec des règles de gestion de plus en plus 
mises à mal, c’est avec le soutien  de tous les agents que les garanties collectives et les droits 
individuels seront défendus.  
 
Dans un monde en crise et dans une société où la solidarité est plus que jamais nécessaire, L’Union 
SNUI SUD Trésor Solidaires continuera à  combattre pour faire vivre ses valeurs en luttant pour la 
justice fiscale et sociale, le respect de la démocratie, une répartition équilibrée et juste des richesses... 

 

 
 

Même si l’emploi ne figure pas à l’ordre du jour de ce CTL, nous nous devons d’évoquer le  comité 
technique de Réseau emplois qui a lieu également aujourd’hui le 6 décembre 2011. Après les milliers 
d’emplois supprimés d’année après année, malgré des rapports officiels alarmants,’la Direction 
Générale continue à démanteler des services déjà en sous effectifs … comme si de rien n’était, restant 
sourde tant aux revendications des personnels, que des rapports officiels des députés notamment. 
 
 



Et ce sont 2500 emplois qui vont être à nouveau supprimés pour 2012.  
 

Au niveau européen, les peuples se mobilisent, contre les plans d’austérité plus durs les uns que les 
autres. L’emploi, les salaires des fonctionnaires servent plus que jamais de variables d’ajustement 
pour répondre à l’avidité destructrice des marchés financiers.qui ne répondent à aucun encadrement. 
S’appuyant sur une crise économique dont les salariés , en aucun cas responsables, subissent ,une fois 
de plus , les conséquences sociales et financières, le Président de la République et le gouvernement 
continuent leur travail de sape et de  casse du statut de la Fonction Publique, des emplois, des salaires 
et des missions.  
 
L’ensemble des services de la DGFIP est aujourd’hui au bord de l’asphyxie pour ne pas dire de 
l’implosion… La situation ne fait que s’aggraver de jour en jour que ce soit dans les services 
d’accueil , de gestion et de contrôle des  filières fiscales et publiques .  
 
 
Dans ce contexte de crise, L’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires veillera donc tout particulièrement  
à ce que le dialogue social reste un élément primordial tant au niveau national que local dans le 
respect des droits des agents, qui eux respectent leurs obligations professionnelles. 
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