
    

 Lyon le 13 janvier 2017

Monsieur le Président,

Ce CT "suppressions d'emplois" auquel nous sommes convoqués est une nouvelle fois l'illustration parfaite
du choix politique de détruire la DGFiP et parallèlement le service public.

Le plan social que connaît la DGfiP est unique en son genre, non seulement en terme de volumétrie, 37 000
emplois supprimés mais aussi par sa durée, 15 ans. Chaque année, depuis 2002, un coup de rabot  est
porté sur les effectifs, et cela sans discontinuité.
D'adaptation en adaptation, nous sommes arrivés au démantèlement de la DGFiP.

Pendant ce temps là, la fraude fiscale explose, générant un manque à gagner considérable pour le budget
de l'Etat. Il est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas une volonté délibérée de ne pas tout mettre en oeuvre contre
cette fraude que nous constatons.

Si  cette  volonté  de  lutte  contre  l'évasion  fiscale  était  sincère,  nous  n'aurions  pas  eu  à  subir  37  000
suppressions d'emplois, Au contraire, la DGFiP aurait dû créer les emplois nécessaires pour y faire face
avec des moyens juridiques et législatifs supplémentaires.

Parallèlement,  l'ASR  avec  les  lignes  directrices  continuent  à  se  mettre  en  place  comme  un  rouleau
compresseur .
Les conséquences de ces réformes sont l'illustration même de ce que nous condamnons : l'abandon du
service public, abandon de la proximité du même service par des restructurations et fermetures, abandon
des missions faute de personnels, externalisation des missions (prélèvement à la source), attaque contre les
agents et leurs représentants à travers des règles de gestion régressives.

Mais surtout, derrière ces suppressions, ces restructurations, il y a des hommes, des femmes qui supportent
au quotidien des pressions  inacceptables, vivent dans un stress permanent : ils et elles sont derrière nous
et viennent exprimer leur colère, leur ras-le-bol et aussi leur fatigue, voire leur épuisement après notamment
une campagne accueil "impôt locaux" des plus tendues. 

Le Rhône est dans la logique implacable de cette politique : encore – 12 ou 23 ou 53  suppresions d'empois
d'emplois)chiffre variant en fonction des transfets et redéploiements, des fusions (Caluire, Lyon 7 et 8, SPF,
pôle enregistrement) et des fermetures (Trésorerie d'Albigny, Amplepluis). 

Sans relâche,  les organisations syndicales ont alerté des conséquences dévastatrices des réformes tant au
niveau local que national. Quelle réponse à ce jour ? Aucune sinon l'annonce de continuer toujours et encore
plus vite.

Depuis le mois d'octobre, la mobilisation s'installe avec notamment la journée de grève du 15 novembre. 
La résistance se met en place : pour Solidaires Finances Publiques, FO et CGT, notre choix est fait : être au
côté des agents et mettre toute ses forces dans la bataille pour faire reculer ces réformes scélérates afin de
sauver la DGFiP, l'ensemble des agents et le service public.

Dès lors, il est clair que nous ne siégerons pas à ce CTL et nous vous demandons de joindre cette motion
au procès-verbal de cette réunion.


