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1/10/2015 : MOTION INTERSYNDICALE

À l’aube de l’annonce de suppressions d’emplois massives à la DGFIP, la
situation de notre administration continue de se dégrader. La direction générale
refuse  la  transparence  qu’elle  doit  pourtant  à  ses  agents.  Notre  direction  de
Vaucluse  n'est  pas en  reste,  elle fait  figure  de  première  de  la  classe.  Vous
établissez des projets  dans l'opacité la plus totale qui aboutiraient à l’abandon
progressif de la totalité du maillage fiscal et comptable du département pour les
seules « métropoles » de Cavaillon, Carpentras, Orange et Avignon.

La façon dont vous menez ces réformes, après en avoir dissimulé la teneur
le  plus  longtemps  possible,  est  précipitée,  brutale  et  sans  aucune  réelle
concertation avec les personnels concernés. 
Nous prendrons les simples exemples de la fusion des SIE d’Avignon et de la
création des PCRP. La mise en place de ces derniers est à l’ordre du jour de ce
CTL après qu’une phase de pseudo-concertation ait abouti, à la ligne près, au
projet que vous souhaitiez au départ. Pour les organisations signataires de cette
motion, la revendication est simple : un PCRP et un PCE sur les cinq principaux
sites du  département sans la moindre suppression d’emploi.

Nous tenons enfin à dénoncer la facilité avec laquelle vous vous asseyez
sur  les  règles  de  gestions  les  plus  élémentaires.  Les  CAP  locales  à  peine
terminées,  il  a  été  procédé  à  des  affectations  croisées  en  brigades  de
vérifications au mépris  des règles d’affectation locale.  Plus grave,  vous avez
imposé à un collègue un sursis d’installation « pour raisons de service » alors
que cette modalité est possible à la seule demande des agents. Cela constitue
un précédent grave et inacceptable!

Pour toutes ces raisons, nous ne siégerons pas aujourd’hui à cette séance
du comité technique local et nous exigeons la publication de la cartographie des
restructurations envisagées dans le Vaucluse.


