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Monsieur le Président,

Le 22 mars dernier, 56,21% des agents de la DDFIP de la Charente ont participé à la grève
nationale fonction publique relayée par les 9 organisations syndicales départementales. Parmi les
quelques 3000 manifestants au rassemblement d'Angoulême, il  y avait une bonne cinquantaine
d'agents de la DDFIP de la Charente.

Au niveau national, ce sont près de 40% des agents de la DGFIP qui étaient en grève (33%
des agents du Ministère). Ce taux, le plus important de toute la fonction publique, démontre sans
aucune ambiguité le ras le bol des agents de notre administration.

Par cette action, ils ont dénoncé les suppressions d'emploi, les restructurations incessantes,
les concentrations de service, les conditions de travail qui se dégradent et deviennent impossibles,
les  rémunérations qui  stagnent  ou  régressent,  leur  inquiétude face à  ce  qui  nous attend avec
CAP22.....

Par  cette  action,  ils  ont  démontré leur  attachement à  un service public  de qualité,  à  un
service qui soit véritablement au service du public quelqu'il soit.

Une fois de plus, les agents de notre direction ont été parmi ceux qui se sont le plus mobilisé.
Les chiffres de grévistes du département sont parmi les plus importants de la DGFIP tant

pour les différentes catégories A+, A, B ou C, que pour les différents services (SIP, Trésoreries,
SPF, Direction, SIE, Services Spécialisés).

Il ne vous a pas échappé que ces chiffres sont très homogènes d'un grade à un autre, d'un
service à un autre.

C'est la démonstration que le malaise touche tout le monde, quelque soit sa résidence, son
service ou son grade.

Nous devons être écoutés et entendus.
Nous ne pouvons plus continuer sur les bases actuelles.

Les suppressions de postes doivent cesser.
Les restructurations doivent cesser.
Les concentrations doivent cesser.

Lors de ce CTL, nous aurons l'occasion de développer tous ces points et à travers les sujets
évoqués de démontrer toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement.
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