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DECLARATION LIMINAIRE DES REPRESENTANTS
DE L’UNION SNUI SUD TRESOR SOLIDAIRES 

AU CTL DU 9 DECEMBRE 2011

Monsieur le Président,

Nous sommes réunis  pour  la  première fois  en formation non paritaire,  nous espérons 
qu’au travers de la réforme de cette institution, l’administration saura donner son véritable 
sens au dialogue social. Telle était l’ambition affichée des accords de Bercy de 2008 !

Néanmoins, cette réunion se tient après le CTR du 6 décembre qui a encore une fois acté 
une nouvelle saignée de 2438 emplois à la DGFiP dont 62 à la DRFiP 13 où 87 cadres C 
disparaîtront des postes et services au 1er septembre 2012. Voilà une singulière manière 
de rénover le dialogue social.

C’est insupportable ! ! !

Vous l’aurez compris, c’est pour cette raison que les représentants de l’Union SNUI-SUD 
Trésor  Solidaires ont  boycotté  ces Comités Techniques tant  au plan local  de manière 
unitaire, qu’au plan national.

Pour ce qui est de l’ordre du jour, encore une fois la volonté de destruction du Service 
Public est le seul dénominateur commun à toutes les restructurations et aménagements 
de services qui sont examinés aujourd’hui :

- Fusions de services et de postes
- Accueil des grands sites
- Politique immobilière

Sur ce dernier point, l’argument de la rationalisation de l’occupation des locaux n’a aucune 
valeur à nos yeux. Nous savons pertinemment que votre motivation n’est guidée que par 
l’objectif de remplir des caisses laissées vides par une politique fiscale de classes.
La vente du site de Sainte Anne est en cela emblématique. L’Union SNUI-SUD Trésor 
Solidaires s’oppose à cette braderie.

Pour ce qui est de l’accueil et pas seulement celui des grands sites, les réceptions de 
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masse que les personnels ont eu à assumer suite à la création des SIP ont démontré 
l’ineptie de cette réforme menée à la va vite… Nous sommes loin de la formule consacrée 
“ un plus un n’est pas égal à deux ” ! ! !
En outre, vous avez eu le 24 novembre dernier un témoignage de l’exaspération et de la 
colère des agents des SIE du département. A ce jour, la seule réponse concrète que vous 
nous avez donnée est que la situation périlleuse de ces services ne les exonérera pas de 
suppressions de poste. 
Encore une fois, quel mépris pour celles et ceux qui par leur conscience professionnelle 
font fonctionner les services et assument au quotidien les décisions ubuesques de la 
Direction.

Enfin, la décision unilatérale de fermer les services quatre jours en 2012 au prétexte de 
“ ponts naturels ” s’assimile à une obligation faite aux agents d’engager quatre jours de 
congés.
L’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires s’oppose à cette mesure car nous estimons que si 
l’administration décide de fermer ses services au public, elle doit néanmoins permettre aux 
agents qui le souhaitent de travailler ces jours là.
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