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Compte rendu du CTPD du 27/01/2011 
Nous avions dénoncé la mise en place prématurée d'une direction locale unique alors qu'une réelle 
préfiguration vraiment pensée et élaborée n'avait pas eu lieu(voir site local, courrier du 3/12). Les 
faits  confirment  aujourd'hui  nos  craintes  :  DLU  en  Ardèche  ou  comment  créer  de  la 
désorganisation ! Mission Maîtrise des risques quand tu nous tiens!

Sans exagérer dans le formalisme, nous avons indiqué au directeur que ce CTPD était non institué 
puisque nous n'avions pas été informé de sa composition et qu'aucun projet de règlement intérieur ne 
nous avait été fourni (voir courriel adressé à la DG ci-joint).

De plus, nous n'avons eu aucune réponse à notre courrier intersyndical  SNUI/FO du 13 janvier qui 
donnait  les  motifs  du  boycott  de  la  première  convocation,  qui  dénonçait  le  processus  continu  de 
suppressions d'emplois et qui demandait notamment que tous les documents préparatoires nous soient 
envoyés (docs sur les suppressions d'emplois dans la filière gestion-publique; le bilan d'activité de la 
filière gestion publique).

Le directeur-TPG nous a fait part de sa grande expérience.

Nous lui avons rappelé qu'il avait certes une grande expérience de l'ex-DGCP mais que dorénavant 
nous étions en fusion obligatoire de 2 administrations avec 2 cultures et qu'il ne devait pas négliger la 
filière fiscale.
Nous vous renvoyons à la lecture de la déclaration liminaire qui a enclenchée un débat et une demande 
de  notre  part  sur  le  besoin  d'avoir  des  solutions  concrètes  pour  des  agents  de  moins  en  moins 
nombreux face à des charges de plus en plus lourdes. Le Directeur a la responsabilité de la santé des 
agents placés sous son autorité... un séminaire ou convention des cadres C et B ne saurait suffire  !

    Snui-Sud-Trésor-Solidaires

Section de l’Ardèche



Déclaration liminaire
Privas, le 27/01/2010,

Monsieur le Président, 

Au cours de l’année 2010 s’est développé, dans notre pays, un conflit social hors norme sans équivalent 
dans la dernière décennie. Au cours des derniers mois, les salariés, les précaires, les chômeurs, les jeunes 
et  les  retraités,  répondant  aux  différents  appels  unitaires  des  Organisations  Syndicales,  se  sont 
massivement mobilisés.

Sur fond de crise majeure du système économique et de ses conséquences sociales catastrophiques, ils 
ont  exprimé leur  profond  rejet  de  la  « contre  réforme »  des  retraites  imposée  par  le  Président  de  la 
République et son gouvernement.
Son  caractère  éminemment  injuste  et  inefficace,  en  terme  de  financement,  a  cristallisé  un  large 
mécontentement qui a touché la grande majorité de nos concitoyens. Faut-il rappeler que plusieurs millions 
de personnes sont  descendus dans la rue,  qu’au plus fort  du conflit  près des 2/3 de nos concitoyens 
rejetaient le projet gouvernemental ?

Mais la colère s’exprimait également autour de thèmes plus larges comme les emplois,  les salaires, la 
défense des services publics.

Le corps social dans son ensemble criait son désaccord des politiques suivies en la matière.

L’entêtement, l’autisme du pouvoir politique, qui, malgré la réalité de la situation, a décidé de ne rien céder, 
de passer en force, sèment écœurement et amertume chez les nombreux collègues qui se sont battus et 
ont montré leur détermination.

En effet, les agents de la DGFiP ont pris leur part dans cette forte mobilisation. Ils ont été les acteurs du 
mouvement social en répondant à 9 journées d’appels nationaux à la grève et aux manifestations depuis le 
21 janvier, en participant à des manifestations ayant lieu un samedi,   en participant à des actions plus 
ciblées.

Une fois  de plus, la DGFiP a été,  sur la durée,  le corps social le plus mobilisé. Dans le département, 
plusieurs journées de grève ont connu des taux supérieurs à 60% ou 70% selon les filières.

Ce constat, maintes fois observé, renvoie, au-delà du sujet des retraites, à la situation sociale spécifique de 
notre Direction Générale.
Sur fond de fusion des 2 filières, dont l’unique but est de caractère budgétaire, les agents de la DGFiP ont 
exprimé le rejet de la politique suivie depuis 2007.

Le dépérissement des moyens en terme d’effectifs, et ses conséquences sur les conditions de vie 
au travail des agents, sont au cœur de leurs préoccupations et de leurs revendications.

Les annonces de la politique d’austérité sur fonds de crise de l’endettement en Europe ne peuvent que 
nous inquiéter. Elles entraîneront des conséquences gravissimes pour les fonctionnaires en général et ceux 
de la DGFiP en particulier.

Les milliers de suppressions d’emplois prévues pour 2011 (2667 exactement), le gel des rémunérations 
annoncées dès l’automne, les moyens alloués au Service Public toujours en baisse, la remise en cause des 
statuts (avec en point de mire l’instauration de plus de précarité dans la Fonction Publique d’Etat) brossent 
un avenir sombre pour l’ensemble des fonctionnaires, y compris ceux de la DGFiP.

Les  belles  promesses  faites  lors  de  l’annonce  de  la  fusion  ne  deviennent  qu’illusions  et 
désenchantement. La fusion apparaît clairement dans sa finalité, à savoir un instrument de gestion 
au service  d’une coupe drastique dans les moyens du Service Public Fiscal et Financier.



Les victimes de cette politique, ceux qui en subissent les dégâts, sont en premier lieu les agents qui sont 
chargés au quotidien de faire vivre ce Service Public. Leurs conditions de vie au travail se dégradent  à 
vitesse accélérée. Le malaise, le mal-être devient profond. En effet, tous les jours, ils vivent cette angoisse, 
cette quadrature du cercle : comment faire face à des tâches qui augmentent, qui deviennent de plus 
en plus complexes, en étant toujours moins nombreux     ?  

Par ailleurs, le fait d’allonger le temps de travail de 2 ans pour la majorité d’entre eux, couplée à la politique 
de sous emploi décrite plus haut,  doit conduire l’Administration à revoir totalement sa politique en terme 
d’organisation, de méthodes de gestion des personnels, de politique salariale et de carrière.

Aujourd’hui,  on voit  se développer une souffrance au travail dans notre Direction Générale.  Partout  les 
acteurs de la prévention, en particulier le médecin de prévention, mais aussi les Organisations Syndicales, 
tirent la sonnette d’alarme. En Ardèche aussi, les cas de désespérance nous remontent de plus en plus 
nombreux.  Vous avez la responsabilité de la santé des agents placés sous votre autorité et vous 
vous devez d’agir pour préserver leur intégrité physique et morale.

C’est à vous, au Directeur Général, au Ministre, de proposer des solutions, pour imaginer un avenir moins 
pire que celui qui inexorablement, si rien n’est fait, va nous conduire à connaître d’ici quelques temps des 
situations du type «  France Télécom » ou « Pôle Emploi »…

En  conclusion,  les  Organisations  Syndicales,  et  l’Union  SNUI  SUD Trésor  en  particulier,  veilleront  à 
défendre les revendications légitimes des agents de la DGFiP dans l’exercice de leurs missions afin de leur 
donner  les  conditions   de vie  au travail,  au  sens large  du terme,  auxquelles  ils  peuvent  légitimement 
prétendre ? Il en va de leur santé, mais aussi de la santé du Service Public Fiscal et Financier.

« Laissez respirer les agents de la DGFiP »

Les représentants Union SNUI-SUD Trésor

Christian DUMAS Bernard DUSSERRE Joël MOUNIER
Frédéric VIDALENCHE Sylviane LONGERAY Alain LAGET
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Ordre du jour :

1/  Dossier « emplois 2011 »

Filière fiscale
–suppression d'un cadre C à la conservation des hypothèques (CH) de Privas
–suppression d'un cadre C à la conservation des hypothèques (CH) de Tournon
–suppression d'un cadre C au service des impôts des particuliers (SIP) d'Annonay
–suppression d'un cadre C à la direction (filière fiscale)
–suppression d'un cadre C et création d'un poste de cadre A au service des impôts des particuliers (SIP) du 
Teil 
–suppression d'un cadre C et création d'un poste de cadre A au service des impôts des particuliers (SIP) 
d'Aubenas
– suppression de 2 cadres C à l'EDRA 07 et création de 2 postes de cadre B à la direction filière fiscale

Rappel : depuis 2000, nous avons connu en Ardèche la suppression de 48 postes de cadre C, la création 
de 2 postes de cadre B et de11de cadre A.
Par contre, l'effectif des A+ est resté stable !!!
Nous avons dénoncé l'absurdité de la suppression fléchées des 2 emplois C des CH. En effet, l'Ardèche se 
distingue par  une faible  adhésion des notaires  à télé@ctes  :  20% pour  l'Ardèche (avant-avant  dernier 
département en France) alors que la moyenne nationale est à 40% !!!
De plus,  la CH de Privas a + de 45 jours de retard  et  dans les 2 CH il  y a des renforts  affectés en 
permanence ….. 
Cherchez la logique!!!



Concernant les suppressions des emplois C dans les SIP, nous avons dénoncé le tableau de comparaison 
fourni qui ne prend en compte que les données concernant l'IR et la TH sans retenir l'évolution des charges 
des  SIP  (voir  tableau  comparatif  2002/2009  ci-joint),  la  réception  (+  de  20000  personnes  reçues  par 
exemple à Annonay), les charges liées à la fusion CDI/CDIF (H1, H2, relances LASCOT, traitement des 
anomalies ….).
Nous avons rappelé que les nouvelles technologies n'allégeaient pas forcément les charges des services. 
Pour preuve, malgré le développement de la télédéclaration et de la déclaration pré-remplie, des centres 
d'appel, l'incitation à aller sur « impôts.gouv », le nombre de courriel et de personnes reçues au cours de la 
campagne IR sont en augmentation et le nombre d'appel téléphonique reste stable.

Nous avons relevé qu'il a fallu le départ à la retraite d'un collègue cadre C pour que la direction s'aperçoive 
que finalement elle avait du boulot et qu'on créait un emploi de cadre B pour la remplacer!!!

Malgré tous nos arguments prouvant l'absurdité des suppressions d'emplois, comme toujours, rien n'a été 
modifié.
Nous  avons  rappelé  au  directeur  que  son  rôle  était  d'alerter  le  DG  et  nos  ministres  de  la  situation 
catastrophique des services et qu'il était plus qu'urgent d'arrêter la casse!!!

Il nous a affirmé qu'il le faisait !!!

Filière gestion publique
–suppression d'un cadre C au service recouvrement de la direction de Privas
–suppression d'un cadre C et d'un cadre B au service CFL dépense de la direction de Privas
–suppression d'un cadre C à la paierie départementale de Privas
–suppression d'un cadre C  et création d'un poste de cadre B à la trésorerie de Joyeuse
–suppression d'un cadre C  et création d'un poste de cadre B à la trésorerie Privas Municipale
–suppression d'un cadre C  et création d'un poste de cadre B à la trésorerie de St Péray
–création d'un poste de cadre B au service comptabilité de la direction de Privas

Surprise!!!  Les  documents  fournis  se  limitent  à  un  tableau  des  effectifs  théoriques  donnés  par  une 
application  informatique  nommées  « ORE »  et  qui  sont  modifiés  par  des  paramètres  transversaux  … 
(rotation des personnels et configuration du département) mais ne tiennent pas compte comme pour la 
filière fiscale  de la réception et des appels téléphoniques.

Aucun document sur les charges réelles des différents services, sur l'emploi de cadre A supprimé (ce serait 
traité dans un autre CTPD !!!).

Un des emplois supprimés est lié aux données fournis par l'application « ORE » et les 2 autres font suite au 
transfert du recouvrement de la TP (CFE) aux services des impôts des entreprises (SIE).

Décidément,  ces  CTPD,  comme nous le dénonçons depuis  de nombreuses années,  ne sont  que  des 
chambres d'enregistrement !!!

Fin de la réunion à 18h30

Les autres points à l'ordre du jour (bilan d'activité de la DSF en 2009; bilan de la campagne IR 2009; règles 
de vie commune au 1er janvier 2011) seront traités lors d'un prochain CTPD qui devrait se tenir le 3 février.

Nous vous en transmettrons le compte rendu avec les tableaux vous mentionnant l'évolution des charges 
entre  2002  et  2009  et  un  rappel  des  suppressions  d'emplois  résidence  par  résidence  depuis  le 
01/09/2000...
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