
Section du DOUBS 

CTL DESTRUCTION D'EMPLOIS DES 15/12/2016 et 05/01/2017
Après  avoir  boycotté  le  premier  CTL du 15 décembre 2016 consacré aux suppressions  d'emplois  envisagées  par  notre
directeur dans notre département, les représentants de Solidaires Finances Publiques 25 ont décidé de ne pas siéger au CTL
du 05/01/2017 convoqué en seconde instance sur le même sujet.

En effet, les projets de la DG et de la DDFIP 25 ne sont soumis à aucun débat contradictoire sur le fond. Tout est déjà
décidé : le nombre d'emplois supprimés et leur lieu de désimplantation. Inlassablement, nous dénonçons et combattons ces
suppressions d'emplois qui sont injustifiables et dégradent encore plus chaque année vos conditions de travail. Il était donc
inenvisageable de les cautionner par notre présence et encore moins en débattant avec la direction locale de leur localisation.

Vous trouverez ci après les déclarations liminaires déposées par les représentants de Solidaires Finances Publiques 25 lors de
ces deux CTL.
 

DÉCLARATION LIMINAIRE AU CTL DU 15 DECEMBRE 2016

Monsieur le Président, 

Quelle  joie d'être convoqués à un CTL "emplois" avec en prime, une bonne nouvelle que nous délivre notre Directeur
Général : " Le nombre des suppressions d'emplois l'an prochain à la DGFiP, initialement fixé à   2 130 suppressions ne se
situera en réalité qu'à 1538.  Dans sa grande générosité ce même directeur général nous accorde en effet un renfort spécifique
de  500 ETP afin  d'accompagner  la  mise  en  place  du  prélèvement  à  la  source,  ainsi  que  92  ETP au  titre  de  diverses
modifications structurelles. 
Mais surtout, ce qu'il faut retenir de cette annonce, selon les termes mêmes de notre Directeur, c'est que le chiffre du PLF de
2017 représente "500 suppressions de moins" qu'en 2016. 
Face à une telle annonce, nous devrions tous nous réjouir et bondir d'allégresse… 
Malheureusement, la triste réalité des faits, c'est que ce sont encore 1538 emplois qui vont être supprimés ! Et il faudra nous
expliquer à quel moment nous devrions nous réjouir !
Car se glorifier sur Ulysse de la diminution des suppressions d'emplois en 2017 par rapport à 2016, c'est un peu vite oublier
les 37 000 emplois supprimés à la DGFIP depuis 13 ans ! Et oublier sciemment et honteusement que dans les services,
chaque nouvel emploi supprimé se rajoute aux précédents et fait souffrir encore plus les agents. 
Face à cette liquidation programmée de la DGFIP, Solidaires Finances Publiques 25 rappelle que notre administration est au
cœur du fonctionnement de l'État et des collectivités locales de par les missions qui lui sont confiées. 
Nous ne reviendrons pas sur les politiques d'austérité menées depuis longtemps dans notre pays ni sur la volonté dogmatique
de réduire la dette (quelle dette ?). Nous vous renvoyons pour cela à la lecture de nos précédentes déclarations. Et puis de
toutes façons, vous nous auriez répondu : " C'est politique, c'est une commande gouvernementale que je ne peux ni ne veux
commenter."
Nous nous attarderons par contre sur votre propre déclinaison de ce PLF au plan local qui dépasse dans son application les
agissements des plus grands adeptes de la pensée kafkaienne  lorsque vous n'hésitez pas à écrire :
"La DDFIP du Doubs bénéficiant au titre du PAS d'une dotation de 3 emplois (2B et 1C),  il est proposé de localiser ces
renforts au SIP de BO, à celui de Montbéliard et au SIE de Besançon, Cependant,  ces trois renforts ne venant pas en
contraction des suppressions, leur financement sera réalisé par prélèvement au titre du PLF 2017 de ces mêmes emplois
dans chacun des 3 services concernés !"
Ainsi, pour faire face à la charge de travail supplémentaire que représentera la mise en place du prélèvement à la source, vous
abondez avec générosité les services concernés de 3 emplois que vous leur supprimez aussitôt dans la foulée sans aucun état
d'âme !!!  Pire encore, vous prenez la décision de réduire les effectifs des 4 SIE du département (pardon, il n'y en aura plus
que 3 au 1er janvier puisque vous avez eu la grande idée de regrouper les deux SIE de Besançon) de  1 emploi chacun, alors
même que leur charge de travail va augmenter du seul fait du PAS. Véritablement, on atteint avec vous des sommets !
Il est remarquable également de constater que pour abonder les services SFACT et CSP Chorus qui se verront confier des
missions  supplémentaires  jusqu'alors  exercées  dans  d'autres  services  de  directions  régionales  ou  départementales,  vous
ponctionnez sans vergogne ces emplois dans les effectifs déjà exsangues de vos propres trésoreries. Il est vrai qu'après cette
savante  opération  de passe-passe,  sur  le  papier,  les  vacances d'emplois  qui  faisaient  tache dans la  dernière  colonne du
Tagerfip, disparaîtront subitement, laissant apparaître au premier janvier 2017 une situation presque idyllique. Mais dans la
réalité, sur le terrain, pensez-vous vraiment que vous aurez apporté une solution à la situation catastrophique de ces postes
qui n'en peuvent déjà plus ? Pensez-vous véritablement cela ? Si tel est le cas, nous avons alors la confirmation que nous ne
vivons pas les mêmes réalités, que nous ne possédons pas le même sens du service public et surtout que nous n'avons pas la
même considération envers les agents confrontés à la dure réalité quotidienne du terrain.



Dans ces conditions, face à ces véritables provocations, vous comprendrez qu'il est inutile que nous perdions notre temps et
vous fassions perdre le vôtre, de surcroît si précieux, en siégeant à ce CTL où tout est déjà acté et décidé d'avance. 
Monsieur le Président nous vous donnons donc rendez-vous dans 8 jours...
Ah ben non ! Nous nous reverrons plutôt en janvier 2017, car nous n'imaginons pas un instant que vous convoquiez les
représentants du personnel durant la période de fin d'année. 

LES REPRESENTANTS DE SOLIDAIRES FINACES PUBLIQUES 25
Olivier Avezou – Alexis Bohin – J-Y Chamboux-Leroux – Gilles Galliot – Francis Vereecke

DECLARATION LIMINAIRE AU COMITE TECHNIQUE LOCAL DU 05 JANVIER 2017

Monsieur le président,

Suite au boycott unanime des organisations syndicales lors du CTL du 15 décembre 2016, vous avez convoqué ce jour, en
seconde instance, les élu-es de Solidaires Finances Publiques pour participer au très mal nommé CTL «emplois».
Lors  de  ce  Comité  Technique  Local,  Solidaires  Finances  Publiques  n'attend,  malheureusement,  aucune  réponse,  aucun
engagement positif de votre part, concernant les emplois car tout est déjà écrit !
En effet, êtes-vous en mesure d'annoncer l'arrêt des suppressions d'emplois à la DDFiP du Doubs ? Bien sûr que non.
Êtes-vous en mesure de garantir l'arrêt des restructurations, regroupements de services, réorganisations, fusions, fermetures ?
Bien sûr que non.
Êtes-vous en mesure de garantir que les conditions de vie au travail des agents vont cesser de se dégrader ? Bien sûr que non.
Mais comment le pourriez-vous d'ailleurs, puisque dans les faits, la DGFiP a lancé depuis 13 ans le plus grand plan social qui
ait jamais existé en France ! 37 000 emplois supprimés au total !
Solidaires Finances Publiques imagine sans peine la réaction d'indignation des politiques et des médias, si un tel plan social
avait été annoncé dans une entreprise du secteur privé. Pourtant, cela ne suffit toujours pas, et Bercy continue sans vergogne
cette casse sans précédent du service public : 1 538 nouvelles suppressions d'emplois sont en effet prévues en 2017 aux
Finances  Publiques  et,  comble  de  l'hypocrisie  et  de la  provocation,  notre  directeur  général  se  gausse  des  500 emplois
supprimés en moins par rapport à l'an dernier !
Tout cela, sans parler du ressenti des agents.
En  effet,  les  résultats  du  dernier  baromètre  social  montrent  qu'une  forte  majorité  d'agents  juge  que  les  changements
intervenus ont eu un effet défavorable, que le rythme des réformes est trop rapide et que la situation professionnelle des
agents va se dégrader.
Si l'administration ne veut pas saisir ce mal-être, nous en tirerons les conséquences, et les agents avec nous. Le bilan social de
la DGFiP montre un repli sans précédent de nos capacités d'action. Nos missions sont désormais clairement en danger.
Car effectivement, ces nouvelles suppressions sont annonciatrices de nouvelles restructurations, de nouvelles concentrations,
de nouvelles fermetures, d'un danger de plus en plus fort sur nos missions.
Les conséquences pour les personnels sont connues : perte de sens au travail, mobilité forcée, géographique et fonctionnelle,
diminution  des  possibilités  de  mobilités  choisies,  nivellement  par  le  bas  de  régimes  indemnitaires,  accroissement  des
difficultés de déplacement, dégradation des conditions de vie au travail, recul des droits et garanties.
Tous les services, toutes les sphères sont concernés ! Dans ce contexte, la DG lance ainsi une refonte totale des structures du
contrôle fiscal, la multiplication des centres de contact, la disparition programmée du service évaluation (les Domaines).
Elle persiste à mener la révision foncière sans moyen, et prévoit la fermeture de 11
établissements de services informatiques d'ici 4 ans.
D'ici 3 ans, elle va créer 10 plate-formes RH, en lieu et place de près de 150 services du même nom implantés dans les
directions territoriales ou spécialisées.
Situation qui s'aggravera par la mise en place du prélèvement à la source... Préparez vos valises ! Mais pas vos mouchoirs,
car l'administration se moque totalement de l'effet dévastateur de ces décisions sur la santé et les conditions de travail de ses
propres agents.
La Centrale entend également ouvrir les vannes de la restructuration des SIE, expérimentée avec succès, selon elle, dans
quelques départements dont le nôtre grâce à votre exemplaire dévouement, et poursuivre les fermetures des plus petites
structures  (trésoreries,  SIP/SIE,  SPF),  engendrant,  en  plus  des  conséquences  énumérées  plus  haut,  l'effondrement  des
débouchés comptables.
Les «lignes directrices» du Directeur Général sont autant de lignes destructrices de notre administration, ouvrant la voie à sa
disparition  :  suppressions  de  services,  dématérialisation  forcée  et  forcenée,  suppressions  d’emplois  et  restructurations
incessantes. Tout cela sur fond de déréglementation des règles de gestion où la hiérarchie des normes est d’ores et déjà
inversée. Tous les agents, quel que soit leur «rang», sont liés dans une communauté de destin qui leur est défavorable.
Concernant ce CTL proprement dit, Solidaires Finances Publiques refuse de discuter avec vous des suppressions d'emplois.
En effet, les représentants de Solidaires Finances Publiques considèrent que tous les services de la DDFiP du Doubs sont
dans une situation extrêmement grave et compliquée. Ils estiment de ce fait que la décision de supprimer tel ou tel emploi
incombe à votre seule et entière responsabilité. 
En  conséquence,  refusant  de  cautionner  vos  choix  par  leur  simple  présence,  les  représentants  de  Solidaires  Finances
Publiques 25 vous indiquent qu'ils ne participeront pas à ce Comité Technique convoqué en seconde instance et qui n'est
qu'un simulacre de dialogue social.

LES REPRESENTANTS DE SOLIDAIRES FINACES PUBLIQUES 25
Olivier Avezou – Alexis Bohin – J-Y Chamboux-Leroux – Gilles Galliot – Francis Vereecke


