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Compte- rendu du CTL du 15 janvier 2015

La démolition est en route. Sur le front des emplois ce sera :
Du sang, de la sueur et des larmes !

Après  avoir  boycotté  la  première  convocation  du  CTL  emplois  du  13  janvier  dernier,
contrairement à leur habitude,  les élus de Solidaires Finances Publiques 25 ont tenu cette
année à participer à la seconde instance qui s’est tenue le 15 janvier.

Bien évidemment, il ne s’agissait pas pour eux de cautionner et encore moins de discuter de la
répartition des 18 suppressions d’emplois prévues dans les différents postes et services de
notre département (voir déclaration liminaire ci-après), mais au contraire, par leur présence,
de  pouvoir  peser  sur  les  débats  et  dénoncer  l’irresponsabilité  de  cette  nouvelle  vague  de
destructions d’emplois.

Ils souhaitaient voir également quels arguments fallacieux notre direction locale était capable
de mettre en avant pour justifier l’injustifiable. Et ils n’ont pas été déçus. Car après avoir
admis du bout des lèvres que les suppressions d'emplois n'étaient désormais plus vraiment en
relation directe avec les hypothétiques gains de productivité, la direction a rapidement affiché
son vrai  visage en trouvant très exagérées nos récriminations concernant l’aggravation des
conditions  de  travail  engendrées  par  ces  suppressions  d’emplois  et  allant  même  jusqu'à
déclarer qu’avec une réorganisation du travail les agents des postes et services touchés par les
suppressions d’emplois pourraient arriver à s'en sortir. 

Ce  qu’ont  également  constaté  les  représentants  de  solidaires  Finances  Publiques,  c’est  le
rapport direct établi par la direction locale entre le plan pluriannuel de modernisation de l’état
et la localisation des suppressions d’emplois qu’elle décrète. Ainsi,  après avoir procédé à la
fusion des 2 SIE de Montbéliard au 1er janvier 2015 y supprime-t-elle aussitôt un emploi C. De
même, la suppression d’un emploi à la trésorerie du Russey où il ne restera désormais plus qu’un
seul emploi implanté, laisse entrevoir le désir très prochain de vouloir fermer ce poste. Enfin,
le regroupement en 2016 des régions Bourgogne et Franche Comté permet d’ores et déjà à
notre direction d’anticiper les faits en supprimant de facto un emploi à la paierie régionale.

Nos représentants ont enfin tenu à dénoncer le bilan désastreux de ces suppressions dans
notre département lequel, sur les 4 dernières années aura perdu la bagatelle de 73 emplois. Or,
ce chiffre se trouve étrangement équivalent au nombre de départs en retraite sur la même
période.  Cela  signifie  donc  que,  contrairement  aux  annonces  nationales  qui  parlent  du  non
remplacement d’un départ en retraite sur trois, voire un sur deux,  dans le Doubs, ce sont
tous les départs en retraite qui ne sont pas remplacés. Triste constat s’il en était besoin…



Au  final,  afin  de  marquer  leur  opposition  catégorique  à  ces  suppressions  d’emplois  et
signifier à leur façon leur totale désapprobation, les élus de solidaires Finances Publiques
25 ont refusé de participer au vote. 

Par cette attitude, ils entendaient donner à leur acte une force bien
supérieure à un simple vote contre, lequel, par son côté traditionnel, ne
surprend  plus  la  direction  depuis  bien  longtemps.  En  effet,  si  la
convocation de CTL est obligatoire,  la  direction  écoute poliment les
représentants du personnel, mais, finalement, elle applique aveuglement
les directives dogmatiques d'un ministère coupé des réalités du terrain
depuis fort longtemps.

Cette mise au point étant faite,  chacun pourra apprécier à sa juste
valeur le positionnement des élus de Solidaires finances publiques
25 face à une certaine OS qui se vante dans un tract récent,
d’être la seule à avoir voté contre les suppressions d’emplois !

Nous tenons aussi à apporter un droit de réponse à cette même OS qui,
dans  un  tract  diffusé  par  mail  la  veille  du  scrutin  des  élections
professionnelles, se targuait d'être "le Syndicat qui ne fait ni dans la
figuration  ni  dans  l'accompagnement".  Dommage  que  les  comptes-
rendus administratifs de CTL ne soient plus mis en ligne sur Ulysse 25,
les agents du départements pourraient juger  objectivement du travail
de chacun !
Et  dans  ce  domaine,  Solidaire  Finances  Publique  25  ne  craint
absolument pas la comparaison !



Le tableau ci-après vous donnera la localisation des emplois supprimés par la seule volonté de
notre direction locale

En direction Dans les services infra départementaux
Division des particuliers (- 1 A+) SIP Besançon Ouest (- 1 B et – 1 C)
Division des affaires juridiques (- 1 A) SIP Besançon Est (- 1 C)
Service dépenses/sfact  (- 1 B) SIP Montbéliard (- 1 C)
Service liaisons rémunérations (- 1 C) SIE Besançon Est (- 2 C)
Division domaine (- 1 C) SIE Montbéliard (- 1 C)

PTGC antenne Montbéliard (- 1 B géomètre)
Trésorerie OPH du Doubs (- 1 A)
Paierie départementale (- 1 C)
Trésorerie de Morre Roulans (- 1 B)
Paierie régionale (- 1 C)
Trésorerie du Russey (- 1 C)

Déclaration liminaire jointe au PV.
Madame la Présidente,

Suite à notre refus de siéger le 13 janvier dernier, vous nous avez réunis ce jour en seconde convocation pour
valider vos propositions de suppressions d'emplois au sein de la DRFIP du Doubs pour l'année 2015. Depuis
de trop nombreuses années, les élus de Solidaires Finances Publiques dénoncent le processus de réorganisation
de l’État qui s’inscrit dans une politique dogmatique de suppressions d’emplois préjudiciable au bon exercice
des missions de service public et aux conditions de travail des agents.
Pour notre département, ce sont encore 18 emplois que vous allez supprimer en 2015. Pour rappel, depuis
2010 la DRFIP du Doubs aura perdu 123 emplois, soit 15,2 % de ses effectifs implantés.

Cette triste réalité nous amène à vous poser cette question : comment continuer à travailler et à remplir nos
missions avec de moins en moins d'agents dans les bureaux ?

Cette  politique  du "faire  toujours mieux avec de moins  en moins  d'agents"  ne résiste  pas  à  la  réalité  de
l'exercice de nos missions. 

Ce que Solidaire Finance Publiques revendique c'est au contraire la création d'emplois, pour plusieurs raisons
largement partagées par les collègues que nous représentons.
- d’une part  l’État  doit  remplir  son rôle de pourvoyeur  d’emplois.  Il  ne peut  demander  aux entreprises

privées d’arrêter de détruire des emplois, tout en le faisant lui-même sous couvert de modernisation de
l’état.

- d’autre part, les fonctionnaires de la DGFIP, comme tous les travailleurs, ne demandent rien d’autre que de
pouvoir effectuer correctement leur travail, à savoir appliquer la loi et les règlements dans le respect de
l’égalité de traitement de tous les citoyens. 

Et cela, au gré des suppressions d'emplois qui se sont accumulées depuis des années, ils ne le peuvent plus. Ils
n'ont plus les moyens de remplir leurs missions, donc le contrôle systématique devient aléatoire ; peu importe
que la fraude fiscale soit évaluée à 60 milliards d’euros, la DGFIP se limitant à marquer sa présence pour
inciter les citoyens au civisme ; peu importe que le CICE puisse être capté par des entreprises fantômes sans
contrôle, l’essentiel est l’affichage politique ; peu importe que des communes comme Clerval ou Rougemont
soient privées de leur trésorerie de proximité, l’important est de réduire les coûts, etc, etc... 

Nous n’allons pas faire dans cette motion un catalogue du désengagement de l’État dans la vie publique, nous
y reviendrons en séance. Néanmoins, nous tenons à vous faire savoir que ces suppressions d'emplois que vous
nous proposez et qui impacteront nos services déjà moribonds, sont inacceptables, intolérables, irresponsables.
C'est  pourquoi,  bien  évidemment,  les  représentants  de  Solidaires  Finances  Publiques  25  ne
cautionneront pas les orientations désastreuses que vous prendrez ce jour.



Réduction des horaires d'ouverture au public
Un pansement sur une jambe de bois !

Par circulaire du 22 octobre 2014, la Direction Générale a proposé la baisse d'amplitude horaire de ré-
ception des usagers et cela malgré le rejet unanime de cette disposition par les OS lors du CTR du 30
septembre dernier. Par la diffusion dans le réseau de cette circulaire, la DG fait une nouvelle fois preuve
de son manque de discernement, de son incapacité à prendre les bonnes mesures face à des agents et
des services qui ne peuvent plus faire face à l'afflux des usagers en raison du manque criant de person-
nels. De plus, elle bafoue au passage le respect du dialogue social.

La réaction dans le réseau ne s'est pas faite attendre et bon nombre de directions locales ont demandé
aux cadres (plus rarement aux agents) de se prononcer sur le choix des horaires d'ouverture qu'ils sou-
haitaient voir appliquer. 

Dans notre département, notre Directrice vient d’engager ce processus en demandant aux chefs des
unités concernées par ce dispositif de lui faire remonter leurs propositions. A ce sujet, il est précisé que
la circulaire en question prévoit la consultation informelle des agents sur le projet (notamment au regard
de leurs conditions de vie au travail), lequel devra ensuite être présenté au CTL pour acceptation (vote).
D’ores et déjà, des propositions de fermeture d’une journée par semaine, voire tous les après-midi dans
les petites unités, font leur chemin : puisqu’il n’y a plus assez de fonctionnaires pour recevoir le public,
l’administration n’a qu’à fermer ses services à certaines périodes ! Et hop, le tour est joué !

Selon Solidaires Finances Publiques 25 ces mesures de fermeture et de réduction des horaires d'ouver-
ture de nos guichets sont autant de reculs du service public. Elles ne régleront en rien les conditions de vie
au travail des agents, lesquelles s’aggravent au fil des suppressions d’emplois. Il ne s’agit en fait que
d’un calcul de nos directeurs destiné à continuer de « désintoxiquer » le public du guichet en le ren-
voyant vers impots.gouv, cette prétendue solution miracle qui aurait, selon eux, le pouvoir de tout solu-
tionner dans nos services. 

Ne nous y trompons pas, l’apparente « bouffée d’oxygène » que les réductions d’ouvertures au public
semblera fournir aux agents en leur redonnant un peu plus de temps pour effectuer leur travail n’est
qu’un leurre et une solution à court terme. Elle risque même, à très courte échéance, de se retourner
contre les agents eux-mêmes. Car celles et ceux qui se casseront le nez sur les portes fermées revien-
dront le lendemain, sûrement énervés, à juste titre. Où alors, ils téléphoneront où contacteront nos ser -
vices par mail. La charge de travail pour les agents sera donc simplement déplacée et sera de surcroît
plus délicate à gérer. De plus, l’administration dégrade elle-même son image en laissant penser que ses
agents ne travaillent pas certains jours, ce qui est inacceptable. Enfin, et c’est là le côté le plus machia-
vélique de ce dispositif,  ces réductions d’horaires d’ouverture au public seront bien vite considérées
comme un gain de productivité et se traduiront dans la foulée par des réductions d’emplois  ! En quelque
sorte, un remède pire que la maladie !

Solidaires Finances publiques 25 dénonce cette politique de l’effet placebo qui s’inscrit dans la logique
de recul et de destruction du service public instaurée par la démarche stratégique. Elle ne résoudra au-
cun problème et n’améliorera pas les conditions de vie au travail des agents, pas plus que les conditions
d’accueil des usagers.

Pour combattre ces maux, pour assurer un service public de qualité et rendre aux agents des conditions
de travail décentes, Solidaires Finances Publiques exige au contraire l’arrêt immédiat des suppressions
d’emplois et l’abondement des 2 500 emplois budgétaires non-pourvus en 2015.
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