
Section de l'Eure
   Évreux, le 16 avril 2015 

D  éclaration liminaire  
 C  omité Technique local du 16 avril 2015  

Monsieur le président,

Cette  instance  est  une des premières dans laquelle  siègent  les représentant-e-s de Solidaires
Finances  Publiques  27 depuis les récentes élections professionnelles qui ont confirmé, par leurs
résultats,  le  large  soutien  que les  personnels  de  notre  DDFIP apportent à  nos  analyses.  Nous
avions,  lors du CTL « suppressions d’emplois  » persévéré dans notre  refus de  les cautionner,
préférant relayer le malaise des agents sous forme d’une conférence de presse intersyndicale.

Ce malaise s'est  largement  exprimé ce jeudi 9 avril  dernier  avec une  mobilisation forte des
personnels des finances de l'Eure. Près d'un agent sur deux était en grève et 80 d'entre eux sont
venus à votre rencontre pour exprimer leur mécontentement et leurs craintes quant à leur avenir.

Nous profiterons encore une fois, de cette instance pour dénoncer,  le nombre d'emplois non
pourvus  dans  notre  département  et  son incidence  sur  la  dégradation  accrue  des  conditions  de
travail  et d’exercice de nos missions. Nous constatons quotidiennement dans plusieurs services
l'accumulation de tensions et de difficultés à réaliser nos missions de manière satisfaisante. Il est
indispensable  que  les  pouvoirs  publics  rectifient  le  tir  en  stoppant  cette  casse  de  notre
administration alors que les missions qui nous sont confiées sont au cœur d’enjeux lourds pour la
puissance publique et l’intérêt général. Nous attendons dès lors que vous interpelliez la DG en
prévision des futurs mouvements nationaux : il y a urgence à en finir avec ce véritable hold-up sur
nos effectifs !

Nous vous rappelons  et  insistons sur  la  nécessaire  transparence  due aux personnels  dans le
processus de Démarche Stratégique. Nous ne vous cachons pas, comme vous avez pu le constater,
que la rumeur qui circule dans les services entretient et amplifie le malaise général.

Même si vous n'avez transmis que des hypothèses à la Direction générale, « vous ne pourrez pas
continuer à vous cacher derrière votre petit doigt. »

En  effet,  le  Directeur  Général  a  bien  signalé  que  les  Plans  locaux  seraient  connus  au  1er
trimestre 2015 !

 Nous  vous  demandons  donc  de  nous  présenter  les  mesures  envisagées  et  la  méthode  de
discussion de leur mise en œuvre.  Nous attendons de la transparence, de la communication et le
respect de la consultation des instances de dialogue social !

Concernant les points à l'ordre du jour que nous évoquerons largement  au cours des débats
quelques remarques :

· Sur le Budget présenté nous manifesterons notre inquiétude après les baisses des années
précédentes.  La « chasse aux économies  »  nous paraît en décalage  flagrant  avec les tâches

confiées et les conditions de travail des agents : suppressions  d’imprimantes,  manque de lignes
téléphoniques, baisse  global du budget,… 

·  Sur  le  protocole  d'expérimentation  du  recouvrement  par  le  PRS  de  la  DRFIP  Nord  des
créances DIRCOFI, nous regrettons qu'aucun élément ne soit communiqué sur l'impact qu'elle aura
dans les services eurois.
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