
Madame la Présidente

Nous avons découvert que la guerre sociale déclarée par le fossoyeur général de la DGFIP a
fait  10  nouvelles  victimes  pour  nos   services  dans  les  Ardennes.  Ces  10  nouvelles
suppressions d'emplois se cumulent au hold-up des emplois non pourvus, le tout avec une
accélération des restructurations. 

Clairement nous savons que cela ne va faire qu'accentuer les tensions qui  se multiplient
dans  les  services  et  dégradent  l'exercice  des  missions  comme les  conditions  de  vie  au
travail. 

Les valeurs prônées par le DG ne seraient-elles pas devenues sournoiseries et hypocrisie .
Nous en voulons pour preuve le mensonge par omission concernant le transfert au privé de
l'accueil téléphonique du PAS.

Comment comptez vous décliner ces nouvelles valeurs au niveau local ?

Nous n'avons eu de cesse, lors de nos échanges depuis votre arrivée dans ce département,
d'essayer d'attirer votre attention sur la situation tendue dans bon nombre de services de
notre Direction.

Cette annonce de nouvelles suppressions d'emplois va encore et toujours affaiblir le service
public.

Un nouveau slogan est ressorti des HMI que nous avons organisées en novembre dans le
département : 

« faire toujours plus avec moins, on en a ras le bol » !

C'est bien ce qu'un grand nombre d'agents a voulu exprimer, à l'appel de l'intersyndicale
Solidaires-CGT, en participant massivement au mouvement de grève du 23 novembre. En
l'absence de réponse, ils sont venus en délégation vous le confirmer aujourd'hui.

Nous vous demandons de relayer  cette  exaspération des services de la DDFIP 08 à la
Direction Générale.

Notre  priorité  dans  les  prochaines  semaines  sera  de  poursuivre  les  mobilisations  pour
interpeller publiquement sur la mise à mort d'une administration au cœur d'enjeux essentiels
pour l'intérêt général et le bien commun.

Nous serons aussi présents et offensifs pour défendre les droits et garanties des agents qui
n'ont pas, comme nous l'avons exprimé à plusieurs reprises, à subir  une précarisation de
leur vie personnelle suite aux suppressions d'emplois ou restructurations.


