
HALTE AU MASSACRE !

Vos élus de Solidaires Finances Publiques ont siégé jeudi 29 janvier 2015 à la reconvocation
du CTL emploi. Il n'était pas question pour nous d'entrer dans le jeu de la cogestion et de
discuter des implantations des suppressions d'emplois qui sont encore au nombre de 60 dans
le  département.  Solidaires Finances  Publiques  a  pris  la  décision  de  siéger  pour  défendre
chaque poste  où la  Direction  avait  annoncé  les  suppressions  d'emplois  et  pour  exiger de
l'administration les motivations de chacune de ces suppressions.  Le numéro  1 de la DRFiP
Nord a soutenu clairement, et avec une certaine arrogance, les suppressions d'emplois dans
notre administration.

La Direction du Nord a admis  qu'il  n'y avait  plus de raisons objectives  sur les choix des
services  touchés  par  les  suppressions,  et  qu'elle  se  contentait  d'appliquer  une  répartition
proportionnelle des directives de la Direction Générale.

Ce ne sont pas des statistiques et des chiffres qui sont ici gérés mais bien des
humains !

Malgré la pauvreté une fois de plus des documents présentés par la Direction, vos élus ont
siégé durant près de 8 heures. Toute la charge de travail  supportée, poste par poste, a été
évoquée. Nous avons justifié emploi après emploi de la nécessité du maintien de chacun d'eux
dans notre département.

Les  motifs  invoqués  par  l'administration  sont  inacceptables  !!!  gains  (hypothétiques)  de
productivité à venir, charge de l'accueil non supportée par les services concernés ou partagée
avec  d'autres,  services  épargnés  par  les  suppressions  d'emplois  les  années  précédentes,
services  habitués  à  contribuer  chaque  année, application  arythmétique  de  la  répartition
nationale...

La machine à supprimer aveuglément des emplois s'emballe !!! 

Quid des conditions de réalisation de nos missions ???

Nous exigeons le respect des agents et de leurs conditions de vie au travail !
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