
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Charleville Mézières, le 12/01/2011 
 
Monsieur le président du CTPD, 
 
Dans le cadre de la loi de finances 2011, la DDFIP des Ardennes supportera donc 12 
suppressions d ‘emplois, 7 pour la filière fiscale et 5 pour la filière gestion publique. 
 
Enième étape de ce que nous considérons comme une course au 
dysfonctionnement, les agents que nous sommes ont intégré par résignation la 
disparition programmée des services publics au prétexte d’un meilleur service au 
meilleur coût. 
Conscients d’aller droit dans le mur, nous notons cependant ces derniers temps, qu’à 
leur tour, des responsables de services de tous horizons s’inquiètent de la situation 
et de ses conséquences indirectes sur le fonctionnement de leur propre service. Car 
il ne s’agit plus de vagues concepts et doctrines sur la pertinence du niveau général 
d’emploi dans notre administration qu’il convient de feindre d’approuver tacitement. 
Non, c’est bien dans la réalité quotidienne du fonctionnement qu’il s’agit désormais 
de se prononcer. 
 
Sur ce point nous pouvons être –hélas- rassurés, le chauffeur du bus de Bercy et son 
triple A , maintenu par les agences de notation, n’a pas l’intention de faire demi-tour 
à l’aube de la prochaine ligne droite électorale. 
 
Nous qui pensions, à force de concertation, avoir compris que tout cela était pour 
notre bien commun et qu’en effrayant nos collègues avec nos pensées alarmistes 
nous étions devenus les responsables du mal être au travail ! 
 
Au plan local nous nous demandons et vous interrogeons : comment remplir 
l’ensemble des missions qui nous sont dévolues, comment atteindre les objectifs de 
plus en plus ambitieux dans ces conditions d’emplois sans cesse dégradées ? 
 
Moins de fonctionnaires pour mieux de service ? Qui peut encore croire à ce 
boniment ?  
 
Il est largement temps de stopper la machine infernale, aussi nous exigeons l’arrêt 
de cette politique dévastatrice pour l’emploi et notre attachement à nos missions. 
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