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Déclaration liminaire des représentants des personnels au CTL

Monsieur le Président,

Après Morlaix, Pont l’Abbé, Balma, Sarrebourg, c’est le Centre des Finances Publiques d’Albertville, en 
Savoie, qui a fait l’objet d’un acte inadmissible : 2 départs de feu d’origine criminelle ont considérablement 
endommagé le bâtiment. 
Ces attaques contre les agents des Finances Publiques et les services se multiplient. Elles doivent cesser 
immédiatement. 
Solidaires Finances Publiques déplore que le discours des responsables politiques sur les Finances 
Publiques et certaines mesures prises, alimentent le ressentiment envers l’impôt et l’Etat. 
La multiplication de ces actes violents laisse à penser qu’ils sont prémédités et organisés. 

Solidaires Finances Publiques exige des pouvoirs publics : 
 -Une protection des agents des Finances Publiques, 
 -Une politique de prévention des risques, 
 -Des dispositions pour renforcer leurs moyens afin d’assurer un Service Public de proximité efficace 

et de qualité.

Qu'est-il prévu en Vendée ?

En parlant de Service Public, celui-ci s'annonce de plus en plus difficile à mettre en œuvre vu les 2491 
suppressions d'emplois prévus en 2015 dans notre Ministère (2000 uniquement pour la DGFIP).
Entre 2002 et 2015, ce ne sont pas moins de 32000 emplois qu'aura perdu la DGFIP.
Cette nouvelle vague de suppressions d'emploi n'est plus acceptable ni supportable pour les agents de la 
DGFiP.
Solidaires Finances Publiques condamne une nouvelle fois cette politique libérale de réduction drastique 
de la dépense, passant par la suppression des emplois, qui dure depuis trop longtemps.
Ce sont les contribuables qui en pâtissent et la Direction Générale en envisageant d'assouplir les horaires 
d'ouverture au public ne règle en rien les problèmes d'accueil en concentrant les flux d'usagers sur des 
périodes resserrées. Dans le contexte particulièrement tendu qui entoure la DGFIP et ses missions, cet 
assouplissement pourrait même contribuer à accroître les tensions de toutes natures.

Concernant le CTL, je vais reprendre cette phrase de Pierre Desproges : vous m'avez permis de retrouver 
tout Sartre, j'ai eu à la fois la nausée et les mains sales.
La nausée en lisant ce que vous proposez en matière de réorganisation des Pôles Contrôle et Expertise et les 
mains sales parce que mon imprimante, certainement à cause de ce que j'imprimais, c'est mise à cafouiller.

Parlons donc de la Réorganisation des Pôles Contrôle Expertise
Cette proposition de réorganisation s'est faite sans aucune concertation avec les agents concernés, pas de 
réunion préparatoire, malgré les promesses effectuées par M MIGNON lors des visites de sites pendant la 
campagne d'impôt sur le revenu.

Lors du dernier CTL du mois de Juin, rien n'était prévu, et aujourd'hui tout est bouclé.



Nous sommes affligés par cette parodie de dialogue social. Cette réorganisation va impacter violemment la 
vie personnelle des agents.
Où est l'Humain ? Notion que vous n'avez pas l'air de vouloir appréhender !!!
Dans ce contexte de restructurations actuelles et à venir, nombre d'agents vont perdre leur poste de titulaire 
pour devenir " ALD local ", quel avenir envisagez-vous pour ces agents ?
Pourquoi, alors que nous sommes dans une restructuration "masquée", le principe de prime ne s'applique-t-il
pas ?
Les agents devront-ils vous remercier de leur donner une priorité pour suivre les postes ?
On retrouve ce que Solidaires Finances Publiques dénonce de plus en plus souvent : le mépris envers les 
agents.

Solidaires Finances Publique réclame le maintien de chaque implantation géographique actuelle et 
continuera de défendre le maillage territorial existant.

Campagne d'évaluation :
Quelle surprise, alors qu'aucune augmentation de cadencement ni aucune alerte ne nous avait été signalée 
pendant les CAP, nous découvrons à la lecture des documents, qu'il y a eu, dans le corps des agents, une 
mention d'alerte et une pénalisation de 1 mois… Cette notation a-t-elle était attribuée après la CAPL de 
Notation ?
Concernant les agents qui ont bénéficié de la liste d'aptitude, Solidaires Finances Publiques dénonce le gel 
de leur notation et l'injustice dont ils sont l'objet…
L'Administration refuse d'augmenter le salaire de ses agents, vous pouvez au moins leur accorder les 
variations leur permettant de passer plus vite à l'échelon supérieur !
En fait, là encore, on est dans le mépris.

Avancement du Projet Immobilier de Luçon
Nous savons d'ores et déjà qu'il y aura un manque de place puisque le rapatriement de mobilier sur La Roche
Sur Yon est déjà prévu.
Ceci est la conséquence directe d'une création de site avec un budget contraint.

Dans un contexte de crise où les Secrétaires d'Etat se permettent des "phobies" et des incivilités que les 
contribuables reprochent, par la suite, à nos collègues, les représentants de Solidaires Finances Publiques 
Vendée vous rappellent que l'important c'est l'Humain, c'est la prise en compte des difficultés et des 
inquiétudes des agents qui font que notre Administration fonctionne encore.


