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Madame la Présidente,

Les années se suivent et..... se ressemblent.
Et l'ordre du jour de ce Comité Technique Local, avec le volet emplois, n'y échappe pas !

Nous nous devons de vous rappeler les nombres des suppressions d'emplois que notre 
administration a subi depuis 12 ans.

32 000 suppressions d’emplois depuis 2002. 

1 934 suppressions nettes en 2015,

soit près de 6 départements comme le Tarn-et-Garonnne 

Dans notre département, ce ne sont pas moins de :

54 emplois supprimés depuis 2009

soit  l'équivalent :
- des résidences de MOISSAC et CASTELSARRASIN réunies, tous services confondus
- ou encore de la totalité des services de la Direction des Allées Mortarieu à MONTAUBAN

   

Nous nous devons également de vous rappeler, au risque de nous répéter :
  - que les charges de travail ne cessent d'augmenter
  - que les conditions de vie au travail se dégradent au point de créer des tensions non seulement
    entre les services, mais aussi entre les agents eux-mêmes
  - que les relations avec les usagers deviennent de plus en plus conflictuelles
  - que notre « savoir-faire », notre « très haut niveau d'expertise technique », notre
     « attachement au service public », ou encore notre « goût du travail bien fait » relevés
     comme des atouts par notre Directeur Général,  ne suffiront plus   
  - que les agents attendent une juste reconnaissance de leurs efforts 
  - et qu'au lieu de cela, nous ne voyons venir aucune revalorisation en matière de rémunération. 
    Bien pire, le point d'indice est gelé depuis 2010.
    On assiste à une perte de pouvoir d'achat sans précédent, et la récente harmonisation
    indemnitaire, contrairement à ce qui a été annoncé, a aussi fait des perdants.

Aussi, il ne faudra pas s'étonner, Madame la Présidente, que dans ce contexte, vous ayez à 
constater à la fois un malaise ambiant grandissant et la disparition de nos « atouts » sur lesquels 
compte pourtant beaucoup notre Directeur Général.

Tout cela ne témoigne pas d'une très bonne santé au sein de notre DGFiP.


