
Sections syndicales des Hautes-Alpes(05)

Décembre 2017

Pétition adressée à Monsieur Darmanin, Ministre de l'Action et des Comptes publics
s/c du Directeur de la DDFIP 05
s/c de la Déléguée au Directeur Général de la DDFIP
s/c du Directeur Général de la DGFIP

Monsieur le Ministre,

Il n'est pas habituel que des sections syndicales et les agents d'un petit département s'adressent à vous !
Mais trop souvent le Directeurs Départementaux se réfugient derrière le niveau supérieur, aussi devons nous
changer d'interlocuteur.

Trop, c'est trop !
Nous avons subi 56 suppressions d'emplois depuis 2010 pour un effectif inférieur à 300 agents. Les mesures
budgétaires  concourent  à  la  dégradation  du  service  public  dû  aux  citoyens  et  aux  élus  mais  aussi  à
l'aggravation de nos conditions de travail. 
Nous sommes parvenus à un moment où faire plus avec moins n'est plus qu'une chimère à laquelle les agents
ne croient plus. 

Les agents n'en peuvent plus ! 
Les agents en ont assez, se sentent méprisés, certains d'entre eux sont au bord de la rupture. Ils continuent
d'enregistrer année après année les vagues de suppressions d'emplois, le démantèlement de leurs missions, la
destructuration  de  leurs  services,  la  dégradation  de  leur  technicité  et  leur  savoir-faire,  une  adaptation
permanente aux multiples changements et donc une perte de leurs repères.
Moins de moyens, c'est réduire l'accés au Service Public et à l'égalité de traitement des citoyens. Supprimer
un seul emploi dans une trésorerie de 4 agents ou moins  condamne à la fermeture ce poste comptable.

Nous demandons 
• l'arrêt des suppressions d'emplois et des restructurations pour accomplir toutes

nos missions dans de bonnes conditions de travail
• le maintien du maillage territorial au plus près des besoins des maires et de leur

administrés
• la sortie des politiques de restrictions budgétaires et de démantèlement du service

public, d'abandon des missions

Nom Prénom Poste ou service Signature 

A signer et à renvoyer rapidement à l'une des sections syndicales
fo.ddfip05@dgfip.finances.gouv.fr
cgt.ddfip05@dgfip.finances.gouv.fr
solidairesfinancespubliques.ddfip05@dgfip.finances.gouv.fr


