
Mende, le 10 novembre  2016

LE 15 NOVEMBRE, TOUTES ET TOUS EN GRÈVE !
Depuis 2002, La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) s'est voulue «exemplaire» en
matière de restitution des emplois au budget de l’État. 
Ainsi 36 000 emplois ont été supprimés, 631 trésoreries fermées, éloignant peu à peu l'usager (contri-
buables, collectivités locales...) du service public et dégradant l'exercice des missions et les condi -
tions de vie au travail des agents. Et cette année ce sont encore 1 815 emplois qui seront supprimés
à la DGFIP, le Ministère des Finances (donc essentiellement la DGFIP) supportant à lui seul 72 % des
suppressions d'emplois dans la fonction publique d’État.

La DDFiP de la Lozère n’échappe pas à cette logique de destructions :
1) Suppressions d’emplois  

Années 2011 2012 2013 2014 2015 2016 total Et pour 2017 ?
Suppressions d’emplois 4 2 2 5 6 7 26    à combien se montera  

Effectifs ETP* 201 197 195 193 187 180 l’addition ? 8, 9 ou 10 ?
*équivalent temps plein

2) Restructurations   

Au 01/01/2015 La trésorerie Saint-Alban sur Limagnole est démantelée.
Au 01/01/2016 Les trésoreries du Bleymard, de Villefort et de Meyrueis ferment leur porte.
Au 01/01/2017 Le SIP-SIE de Florac est transféré à Mende
Au 01/01/2018 Le SIP-SIE de Marvejols devient le SIP de Marvejols-Saint-Chély

                                Le SIP-SIE de Saint-Chély devient le SIE de Saint-Chély-Marvejols
Au 01/01/2019 Le SIP-SIE de Langogne est transféré à Mende  

….  Avec la volonté de la DG affirmée récemment de remettre en cause les droits et garanties des
agents en cas de restructuration (obligation de suivre la mission - dans la même commune dans un
premier temps -) ces projets locaux induiront ainsi automatiquement la MOBILITE FORCEE et la fin
du maintien à résidence". 

Au quotidien, les agents, dont l'engagement professionnel est reconnu, ne peuvent plus faire face à la
charge de travail, qu'il s'agisse de gestion des dossiers, de lutte contre la fraude fiscale, de conseil
aux collectivités locales et d'accueil... Pourtant dans le contexte actuel, les usagers (particuliers ou
entreprises) en graves difficultés financières sont nombreux et ont besoin d'être écoutés, orientés et
de se voir proposer des solutions pour s'acquitter de leurs dettes (de loyers, d'eau, de cantine ou
d'impôts). Ignorer cet aspect, c'est laisser se déliter un lien social essentiel. 

Tous les départements connaissent les mêmes difficultés et face à une telle situation, les organisa-
tions syndicales nationales Solidaires Finances Publiques, CGT Finances Publiques et FO DGFiP, ont
décidé d'appeler les personnels à s'exprimer et à se mobiliser pour contrer la destruction en œuvre
dans notre administration.
Le cadre national et local d'actions a débuté le 10 octobre et se prolongera jusqu'à la fin de l'année.
Cette période sera marquée le mardi 15 novembre, date d’échéance de la Taxe d'habitation, par un
appel à la grève.

En Lozère, l’intersyndicale vous appelle à vous mobiliser massivement pour dire :
- STOP AUX SUPPRESSIONS D’EMPLOIS ;
- STOP AUX FERMETURES ET AUX RESTRUCTURATIONS QUI ALOURDISSENT LES

CHARGES DES SERVICES RESTANTS ET DESTRUCTURENT LA VIE PERSON-
NELLE DES AGENTS ;

- STOP AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DEGRADEES ET A L’ABSENCE DE RECON-
NAISSANCE CONCRETE DES EFFORTS FOURNIS AU QUOTIDIEN ;

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 15 NOVEMBRE !


