
MOSELLE METZ, le 5 Janvier 2016.

BOYCOTT DU CTL EMPLOIS

Le DDFIP de la Moselle nous a convoqués aujourd'hui au jeu de massacre des emplois 
de notre département, et à la confirmation de la destruction du service public de la 
DGFIP.

Ce volume des suppressions est malheureusement historique.

Alors  que  les  agents  de  notre  administration  représentent  6%  des  effectifs  de  la 
Fonction Publique d'Etat, ils doivent absorber 54% des suppressions d'emplois...
Ainsi en 10 ans, les finances publiques auront perdu 25% de ses effectifs.

La  Moselle  est  le  premier  département  de  France  après  Paris  par  l'ampleur  des 
suppressions. Aux 154 postes sacrifiés depuis 2009 vont se rajouter les 59 de cette 
année !

Lors de ses vœux du 30 décembre 2015, la direction avait  souligné et remercié le 
professionnalisme et le sens du service public des agents.

Le DDFIP a sans doute le sentiment du devoir accompli, estimant que malgré cette 
casse « notre direction restera capable de s'adapter aux changements de périmètres et 
de compétences » sic...
Ou bien il s'agit d'une formule convenue comme il sied à chaque changement d'année, 
ou alors il en est convaincu, et ce serait terriblement outrageant pour l'ensemble des 
agents qui n'en peuvent déjà plus !

Nous condamnons cette analyse et constatons que dans tout le département, remonte 
la lassitude, la démotivation et le ras le bol des agents et même des chefs de service.

A notre tour de présenter nos vœux à la direction : 
– arrêt immédiat des suppressions d'emplois
– arrêt des fusions et restructurations 
– amélioration des conditions de travail
– revalorisation du pouvoir d'achat 

Dans  ces  conditions,  vous  comprendrez  aisément  que  nous  n'avons  pas  pu 
siéger à ce CTL  et entériner la curée des emplois ! 
Nous laissons la direction seule face à ses responsabilités !

L'intersyndicale de la Moselle


