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Metz, le 13/01/11 

 
 CTPD du 21/01/11 : 39 suppressions d'emplois  

 

 CHRONIQUE D'UN MASSACRE PROGRAMME : 
DIRECTION RESPONSABLE ET COUPABLE 

 
Vous tous, ici présents, êtes responsables de l’épuisement des agents, de la 
régression de nos conditions de travail et de la mort lente du service public. 
 

Vous tous êtes coupables de n’avoir pour point de mire que votre carrière à 
planifier, que vos intérêts personnels à faire fructifier ! 
Ainsi, entre 2006 et 2010, la catégorie C aura connu une diminution drastique 
de ses effectifs (moins 14%), tandis que sur la même période celle des A+ 
aura augmenté de près de 46%. 
Depuis 10 ans, à la DRFIP en Moselle, 300 emplois sont passés sous le 
laminoir des suppressions d’emplois. En 2011, 39 suppressions d’emplois 
brutes viennent encore aggraver l’hécatombe programmée. 
 

Que reste t’il de votre conscience professionnelle, de votre sens du service 
public ? 
 

Le peu d’agents qui reste est taillable et corvéable à merci. Grâce à vous, 
nous voici revenus au Moyen-Age ! 
 

Par votre inconséquence, les agents souffrent. Vous en portez l'entière 
responsabilité mais vous n’en avez cure. 
 

Tout cela ne peut que déboucher sur un désastre humain et par voie de 
conséquence, une mise à mal encore accrue des services publics. Combien 
de cas de souffrance au travail allons nous encore dénombrer dans l’avenir 
alors que 3000 ont été officiellement recensés en 2008 au Ministère ? 
 

Le rapporteur spécial de l'Assemblée Nationale reconnaît que la suppression 
annuelle et systématique de 2500 emplois commence à poser problème et 
que la DGFIP doit se préoccuper des conditions de travail et du climat interne 
pour éviter de créer un syndrome FRANCE TELECOM. 
 

Aujourd'hui, avec l'ensemble des agents nous exigeons l’arrêt des 
suppressions d’emplois. Pour ces motifs nous refusons de cautionner cette 
casse du service public et nous ne participerons pas à ce CTPD. 


