
 

 

 
 

SERVICE COMPTABILITE : 

COMPTE-RENDU DE L’AUDIENCE DU 30/09/2014 
 

A la demande des organisations syndicales CGT Finances Publiques  et FO 

DGFIP, la  direction a reçu une délégation d’agents du service de la 

comptabilité. Le syndicat Solidaires Finances Publiques était également présent.  

 

Les agents et leur représentants ont  évoqué les conditions de travail des 

collègues du service de la comptabilité  suite au manque d’effectifs et à la 

charge de travail qui est la leur. Une pétition demandant le comblement de 

toutes les vacances d’emplois et aucune suppression de poste sur le service a été 

remise au  cours de cette réunion. 

 

La direction entend mais n’écoute pas la souffrance des agents. La solution qui a 

été envisagée serait la mise en place d’un audit afin de trouver des solutions à 

une autre organisation de travail. La direction a demandé aux agents « d’être 

solidaires  des vacances d’emploi ». Comme si les agents étaient responsables de 

la politique d’austérité menée par le gouvernement et devaient se retrousser les 

manches aux côtés de la direction !  

 

Les organisations syndicales ont insisté sur les problèmes résultants de ce sous-

effectif flagrant, notamment la gestion des travaux importants de fin d’année 

(arrêtés des comptes).  

 

Les agents du service ont ajouté que les problèmes des effectifs  dans les postes 

rejaillissent par ricochet sur le service de la comptabilité. 

 

Elle a indiqué également  qu’elle affecterait un agent de la liste complémentaire 

ainsi qu’un agent recruté sous le statut PACTE sous réserve qu’il convienne au 

poste. 

 

Elle a  ajouté qu'elle considérait le service de la comptabilité comme prioritaire  

et que celui-ci n’était pas maltraité par rapport à d’autres services ayant des 

vacances d'emplois importantes. La direction veut utiliser la fermeture annoncée 

des services Dépenses et CDC pour combler les vacances. 

 

La direction locale a précisé qu’elle recherchait une solution équitable pour tout 

le monde et qu’elle évoquait régulièrement la situation des emplois dans le 

département de la Seine Saint Denis à la Direction Générale. Elle a proposé à 

cette dernière la mise en place d’une procédure de recrutement exceptionnelle. 



Les organisations syndicales ont condamné l’utilisation de cette procédure 

abusive permettant le recrutement par profils (établis par Pôle Emploi), hors 

concours, d’agents administratifs des Finances Publiques. Le recrutement par 

concours doit rester le socle de recrutement de la DGFIP car garant de l’égalité 

d’accès à la fonction publique et du maintien de notre statut. 

 

Par ailleurs, la direction locale propose de réorganiser le service de la 

comptabilité et ses missions, le problème des effectifs n’étant pas pour elle le 

seul, et de procéder à un audit du service. 

La mise en place d’un audit, massivement rejeté par les agents, n’est qu’un 

prétexte pour supprimer de manière dogmatique les emplois. Nous savons 

tous que les réorganisations n’ont jamais pallié les vacances et suppressions 

d’emploi massives que subit notre direction depuis des années. 

 

Les organisations syndicale CGT, FO et Solidaires se sont opposées à cette 

vision erronée de la situation et exigent : 

 

- Le comblement immédiat des 5 postes vacants nécessaires au 

fonctionnement du service public du service de la comptabilité par la liste 

complémentaire 

 

- L’abandon de la mise en place par la direction locale d’un audit dont 

l’objectif inavoué n’est que prétexte pour supprimer de manière 

dogmatique les emplois par l’abandon de missions et la simplification à 

l’extrême des missions restantes. 

 

Tous les services de la DDFIP MOULIN et SATIE sont impactés par les 

vacances d’emploi et les suppressions de postes !  

Nous invitons les agents de la DDFIP à signer en soutien au service 

comptabilité contre toute suppression de poste et pour le comblement de tous 

les emplois vacants ! 

Nous invitons également tous les agents à signaler aux organisations 

syndicales les problèmes d’effectifs et/ou de management rencontrés dans 

leurs services ! Ce n’est qu’unis ensemble sur nos revendications que nous 

pourrons gagner ! 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


