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CHRONIQUE
D'UNE MORT ANNONCÉE

C'est le titre de notre liminaire à ce CTL (vous la trouverez en pièce jointe), mais c'est 
surtout la triste réalité de ce qui attend notre administration et vous avec.

Pourquoi ? Parce que le gouvernement annonce 18 000 suppressions d'emplois pour les 4 
prochaines années, soit 4 à 5 000 par an, soit pour notre département entre 30 et 40 pertes 
sèches !!!

C'est tout simplement l'équivalent du CFP de Prades une année, puis de Céret la suivante,
puis des Hauts cantons jusqu'à Thuir, et pour finir du Haut Vallespir jusqu'à la Côte. Et 
je vous fais grâce des ajustements !!!

Dans 5 ans notre représentativité territoriale se limitera à Perpignan. Fini le maillage 
territorial, fini le service public de proximité et le service rendu à l'usager, fini les services à 
taille humaine…
Nous serons tous bien alignés derrière nos écrans, un casque sur les oreilles, à traiter des flux
ininterrompus de réclamations et de mails, triste caricature d'Epinal (comme dans ces films 
« futuristes » d'il n'y a pas si longtemps de cela).

Et tout cela au mieux dans l'indifférence de notre haute hiérarchie (qui une fois encore a 
brillé par son absence), au pire dans une acceptation passive des suppressions annoncées.

Nous avons aussi appris que lors de la réunion des N°1 à Bercy, le Ministre avait annoncé :
- le passage des Offices Publics de l'Habitat sous gestion privée d'ici peu de temps, 

autrement dit la disparition des trésoreries HLM !!!
- le resserrement du réseau, autrement dit la poursuite et l'accélération des fermetures 

de trésoreries !!!
- le passage sous agence comptable pour la gestion des grosses communes, autrement 

dit ….. !!!

Mais aucune réponse quant aux enjeux pour la DGFIP, ni sur les questions posées (par texto 
uniquement….interdiction de parler!!!). Voilà la façon dont le ministère souhaite faire vivre 
le dialogue social avec ses propres cadres !!!



Concernant les décisions et/ou réflexions qui ont conduit au positionnement des 
suppressions d'emplois dans les PO, la principale est venue de la DG qui a ordonné le 
toilettage du Tagerfip.
Ou comment faire passer la pilule sans trop de casse !!!

Ainsi il ne restera plus de postes vacants et donc plus de possibilités de mutations (aussi
bien au niveau national que local). 
Pour le reste, ce sont les conséquences des futures restructurations (RH et Recettes Non 
Fiscales en Direction, fusion des SIP et SIE…) et la comparaison des postes entre eux 
(Hôpital).

Au final et après avoir écouté les explications désespérées de la direction qui ne tente même 
plus de nous convaincre du bien fondée ou de la nécessité des suppressions, la seule 
modification au projet est le maintien du poste de A à l'Hôpital (avec pour mission de revoir 
les process de recouvrement). 

Pour le reste tout est confirmé !!!

Les élus de Solidaires Finances Publiques 66 ont bien évidemment voté CONTRE ce projet 
de destruction de la DDFIP des Pyrénées Orientales !!!

Le CTL sera donc reconvoqué le JEUDI 11 JANVIER 2018

L'Intersyndicale invite donc tous les personnels de la DDFIP 66 à venir exprimer en direct 
leur mécontentement, leur ras le bol de cette politique, que vous soyez directement 
concernés pas ces suppressions d'emplois ou pas (vous le serez forcément dans les années à 
venir ou vous l'avez déjà été de toute façon).
Ce sera aussi l'occasion pour vous de dire au revoir à notre Directeur et de lui souhaiter une 
bonne retraite !!!
Nous vous tiendrons informés des modalités d'action dès le début d'année.


