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 Rodez, le 9 janvier 2018. 

 
 

Monsieur le Président, 
 
En ce début d’année 2018, nous aurions bien souhaité de meilleurs vœux de la part de notre 

direction générale : en échange, -12 emplois dans l’Aveyron, - 56 depuis 2014, et autour de 11 000 en 
national depuis la même date !!! Et le dialogue social s’amuse même à nous indiquer que les 
suppressions d’effectifs des années 2016 et 2017 marquaient une pause : mais pour qui nous prend-on ? 

 
Monsieur le Président, comme vous nous l’indiquez dans le tableau de bord de veille sociale, des 

services croulent sous les écrêtements, dans d’autres on dépointe pour ne pas affoler les compteurs, 
dans d’autres encore les comptes épargne temps sont obèses ; et malgré cela, malgré les efforts des 
agents, on continue à sacrifier des services, à refuser des mutations, en bref, on n’a que faire du sort de 
l’agent, de ses conditions de travail ainsi que de la tâche qu’il accomplit. 

Et pour accompagner le tout, on continue de réformer à grand renfort de communication, 
communication qui brosse un tableau idyllique bien sûr : du Candide dans le texte. 

 
FODGFiP 12 n’est pas dupe et dénonce ces états de fait. L’interprétation comptable des 

économies à réaliser se fait par le biais des suppressions aveugles en personnel : on utilise même les 
termes « contribution au prélèvement départemental »… Si ça ce n’est pas de la com !!! 

 
Au niveau des services, on transfère la charge pour 3 emplois, mais au final, ce service perd un 

B ou un C… conclusion, il faudra faire plus avec moins ! Comme on est généreux, on ferme Capdenac et 
on transfère au Lot voisin un emploi C : comme ça pour 2018 en local, ils n’en supprimeront que 2 au lieu 
de 3… Et pour finir, on supprime des emplois non pourvus, ce qui est plus indolore vu de loin, mais quelle 
souffrance dans les postes concernés. Quelle pitié pour un département qui devient misérable en termes 
de Service Public, pauvre DGFiP… et pauvre de nous… 

 
Et la cuisine nationale nous renvoie une odeur nauséabonde. On cherche les missions à 

externaliser. A terme, on aura perdu les missions et encore plus d’agents. Et Darmanin communique : « il 
faut changer d’époque ». Mais mon bon Monsieur, l’abandon des services publics de proximité montre 
bien en effet ce changement : on en revient au temps des seigneurs. C’est bien ce qu’il va se passer si 
l’Etat n’est pas présent pour ses contribuables, et notamment pour les plus démunis. Mais il est vrai que 
les tours d’argent semblent bien opaques et éloignées de la réalité du terrain. 

Les mêmes dirigeants prôneront ensuite l’égalité fiscale, l’égalité d’accès aux Services Publics, 
l’égalité sur l’ensemble du territoire pour tous les citoyens, l’égalité blabla… Tout ça sans agents ! 

 
Alors, non, Monsieur le Président, FODGFiP ne discutera pas avec vous ce jour et boycottera ce 

CTL. Avec les autres organisations syndicales, nous refusons et condamnons ces suppressions et 
dénonçons une fois de plus cette vision comptable. FODGFiP 12 revendique et revendiquera toujours 
l’arrêt des suppressions d’emplois, le maintien d’un Service Public Républicain et de proximité digne de 
ce nom. 
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