
SECTION DE L'YONNE

Déclaration liminaire des représentants de Solidaires Finances
Publiques au Comité Technique Local du 16 janvier 2017

Monsieur le Président,

Comme  chaque  année,  vous  convoquez  un  CTL  en  début  d'année  pour  entériner  les
suppressions d'emplois.

D'une manière générale, lors de chaque réunion institutionnelle, Solidaires Finances Publiques
donne lecture d'une déclaration liminaire.

En règle générale, vous répondez ou pas à nos propos liminaires.

Pour gagner du temps et éviter des réponses trop classiques ou politiques, nous vous ferons donc
l'économie d'une déclaration liminaire à rallonge.

Comme chaque année, c’est pendant le mois de janvier que sont échangés les vœux pour la
nouvelle année.

Notre directeur général a souscrit à cet exercice, même si tous les agents n'ont pas toujours pu
entendre la bonne parole, faute de son ou de temps...

Vous avez souscrit personnellement à cet exercice par un mail adressé à l’ensemble des agents
du département, puis réitéré vos vœux avec la traditionnelle galette réservée à seulement une
partie de vos agents.

Vous dites avoir conscience que l'ensemble des missions a demandé des efforts importants dans
des conditions de travail toujours difficiles compte tenu notamment des tensions en effectifs.

Pour résumer, nous en déduisons que tous vos agents ont été très bons, très efficaces, dans
presque tous les domaines et ainsi, grâce à l'efficience et  une  totale implication,  de nouveaux
postes seront supprimés et les services mis encore plus en difficulté.

Vous savez faire les constats de ces situations mais, pour autant, la DDFIP de l'Yonne continue
d'aller droit dans le mur et, en tant que pilote de la DDFIP 89, vous n'avez pas trouvé la pédale de
frein !!!

L'ensemble  des services  ne va  pas très  bien.  A titre  d'illustration,  sans vouloir  altérer  l'effort
d'organisation consenti par la direction dans le cadre des opérations de restructuration, certaines
notes ou consignes n'ont pas  été transmises en temps voulu  (cf note  COPERNIC),  et certains
remboursements de frais de déplacement sont toujours en souffrance...

Faute de moyens, les services cherchent à s'organiser et des réorganisations sauvages d'unités
de travail commencent à s'opérer..



Pour reprendre avec l'actualité sportive, même si le mercato d'hiver n'est pas terminé, il semble
que certaines  négociations  s'opèrent  sur  le  marché des  transferts...certains  chefs  de  service
n'hésitant pas à faire leur marché...

Aussi, pour rompre les habitudes et combattre, pour cette année, la politique de la chaise vide, les
représentants de Solidaires Finances Publiques ont décidé de siéger à cette seconde réunion afin
d'obtenir des réponses.

En effet,  les agents de votre département attendent la justification de vos choix, des choix qui
impactent leurs conditions de travail et ont des répercussions directes sur leur vie personnelle.

En conséquence,  dans le cadre de l'organisation de ce CTL, les représentants de Solidaires
Finances  Publiques  attendent  que  vous  donniez  des  explications  sur  tous  les  postes  créés,
supprimés, transférés ou redéployés...

Pour Solidaires Finances Publiques, le fil conducteur de cette réunion sera donc la recherche de
la cohérence dans vos décisions et le devoir d'explication à apporter aux collègues.


