
 

BOYCOTT DU CTP DU 11 JUILLET PAR LES REPRESENTANTS DES 
ORGANISATIONS SYNDICALES UNION SNUI/SUD TRESOR CGT CFDT 

 
Metz, le 11 Juillet 2011 

Monsieur le Président, 
 
 Conformément à nos craintes exprimées lors du CTP du 30 mai dernier traitant 
du transfert à la Direction des Services Informatique de l'Est (DISI) de l’ancienne 
structure informelle de la Cellule Micro informatique, filière fiscale, vous nous invitez 
maintenant à en tirer les conséquences pour les services, sous la forme de 5 
suppressions d’emplois. 
 
Ce transfert concerne en effet des agents détachés des services pour effectuer les 
missions au sein de cette cellule non répertoriée au tableau de support des 
mouvements (TSM) malgré nos revendications constantes. 
 
Contrairement à ce que vous prétendiez le 30 mai dernier, ce n’est pas une opération 
blanche pour les agents, puisque 5 emplois sont détournés des services pour alimenter 
la nouvelle direction informatique. 
 
De plus, à la lecture des documents préparatoires, votre localisation des 5 suppressions 
est ubuesque ; surtout pour les services brusquement mis à contribution et non 
concernés jusqu’ici par les détachements à la C.M.I. 
 
On pense notamment aux SIP de SAINT AVOLD et de METZ-Ouest qui seront ravis 
d’apprendre que « compte tenu des charges respectives des services » (charges non 
communiquées aux membres du CTP), ils se verront ponctionnés d’un emploi au 
01/09/2011. 
 
Au total, c’est à un CTP sur la suppression de 5 emplois (- 1 A, - 3 B et – 1 C) que 
vous nous conviez. 
 
Vous comprendrez que dans les circonstances actuelles, alors que nous tirons la 
sonnette d’alarme sur le niveau des effectifs et des non remplacements dans les 
services devenus exsangues, l'Union SNUI/Sud Trésor, la CFDT et la CGT 
représentées en CTP se refusent à siéger aussi bien à la première qu’à la seconde 
convocation de ce « CTP emplois bis ». Et nous vous laissons seul face à vos 
responsabilités qui vont de pair avec vos émoluments. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conséquences de la mise en place de la nouvelle direction informatique 

pour la filière fiscale de la Moselle. 
 

5 SUPPRESSIONS DE POSTES au 01/09/2011 
 

 A B C 

 Direction -1 -1  

P-CE Saint Avold  -1  

SIP- SIE Saint Avold- IAD  -1  

SIP Metz Ouest   -1 

 
 

Mais combien des postes de directeurs créés ? 


