
LIMINAIRE AU CTL
DU 6 JUILLET 2017

Monsieur le Président,

L'orientation politique qui se profile n’annonce rien de bon pour la fonction 
publique, et pour la DGFIP en particulier.
Les annonces gouvernementales concernant le gel du point d'indice des 
fonctionnaires, les suppressions d'emplois (25000 à la DGFIP sur 5 ans), les 
économies drastiques sur les crédits de fonctionnement (8 milliards d'euros à 
trouver selon la cours des comptes)…et nous ne parlerons pas des retraites, de 
la Sécurité Sociale, de la Loi Travail, de la réforme du Code du 
Travail...augurent d'une rentrée pour le moins agitée et contribuent à développer
un sentiment de colère et de révolte de la part des personnels.

Et que notre directeur général cesse d’affirmer qu’il prône le dialogue social 
avec les représentants du personnel quand il abandonne dans le même temps les
règles qui géraient le temps de préparation de ces derniers. Vous connaissez le 
conflit qui nous oppose à la DGFIP concernant les droits syndicaux. Ce conflit 
subsiste et demeure révélateur d’un climat social qui va toujours obstinément 
vers du moins disant pour les agents.

Quant au CTL d’aujourd’hui, les points inscrits à l’ordre du jour ne 
correspondent qu’à des projets de suppression, de fusion, de concentration 
ayant pour objet la réduction du périmètre des missions ou le détricotage 
progressif du maillage territorial. Qui peut croire que les bouleversements 
imposés aux agents vont améliorer leurs conditions de vie au travail et le 
service rendu? Cette curée de nos missions et de notre outil de travail ne peut 
qu’entraîner rejet, découragement et colère. 



Concernant le point sur le TBVS, Solidaires Finances Publiques s'insurge contre
la pauvreté des documents fournis pour la préparation de ce CTL.
Le TBVS a subi une sévère cure d'amaigrissement. Un nombre important 
d'indicateurs révélant la situation sociale au sein de la DDFIP des Pyrénées 
Orientales ont ainsi disparu, notamment :
•le nombre de réunion 
•le nombre d'accidents de service, de maladies professionnelles
•le nombre de plaintes......
Pouvez-vous décemment appeler TBVS un tableau qui ne recense que les 
congés maladies de courte durée, les jours mis en CET et les écrêtements 
d'horaire variable???

Sur la réorganisation des missions d'évaluation domaniales et de politique 
immobilière, au-delà des textes soumis à notre avis, qui dynamitent purement et
simplement le service public domanial, Solidaires Finances Publiques exprime 
son désaccord total avec les orientations qu'ils concrétisent.

Sur tous les autres points de l'ordre du jour nous vous ferons part, une fois 
encore, ne notre opposition « rétrograde » à vos projets, tant les moyens 
humains et budgétaires qui y sont alloués sont dérisoires et annoncent bien des 
suppressions à venir.

Nous vous l'avons déjà fait savoir lors du dernier CHS-CT du 6 juin 2017 ainsi 
que lors des CTL des 6 et 19 décembre dernier. 
Nous vous avions alors exposé nos arguments et nos revendicatifs, mais la 
DDFIP semble finalement y rester sourde et indifférente, tout comme l'est la 
DGFIP au niveau national.
Nous entendons donc bien la volonté de notre administration de passer en force,
au détriment de tout dialogue social constructif à l'instar de ce que prône la 
Centrale
Cependant, il en va désormais de la santé des personnels et vous vous devez 
d'en être le garant. Le département des Pyrénées n'est nullement épargné, ni par 
les suicides, ni par les décés, ni par les burn-out qui se développent de façon 
alarmantes, touchants toutes les catégories de personnels sans distinction de 
grade ou de métier... 

Solidaires Finances Publiques réaffirme son attachement à un service public de 
qualité, de technicité, de pleine compétence, de proximité, pour tous et aux 
services de tous, notamment aux Finances Publiques


