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DECLARATION LIMINAIRE CTL «     SUPPRESSIONS EMPLOIS     » ANNEE 2018
DU 3 JANVIER 2018

Monsieur le Président,

En  2018,  à  la  DGFIP,  les  personnels  devront  absorber  la  quasi  totalité  des
suppressions d'emplois de fonctionnaires : 1600 sur 1650 soit 97 % alors que nous
représentons moins de 6 % des effectifs de la Fonction Publique de l’État.
Alors qu'en moins de 10 ans,  près de 20 000 emplois auront été supprimés à la
DGFIP,  les  choix  gouvernementaux  s'orientent  clairement  vers  l'utilisation  de  la
DGFIP et ses personnels comme principale variable d'ajustement budgétaire.
Dans ce contexte, l'avenir s'annonce mal, avec en particulier le programme "Action
Publique 2022" et son objectif de 50 000 suppressions d'emplois dans la Fonction
Publique de l’État, impliquant l'abandon de pans entiers de missions régaliennes.

Pour  FO-DGFiP,  la mobilisation des personnels sera déterminante pour combattre
toutes les velléités d'externalisation des missions et de démantèlement de la DGFIP
comme le lancement d’un appel d’offres destiné à déléguer à une entreprise privée
l’accueil téléphonique des contribuables, dans le cadre du Prélèvements À la Source
(P.A.S.).

Concernant le département du Doubs qui a déjà subit la suppression de 97 emplois
depuis 2012, la déclinaison locale de ces coupes franches dans les effectifs, va de
nouveau se traduire par la suppression de 21 emplois.

Dans  les  documents  fournis,  une  fois  de  plus,  il  n'est  pas  tenu  compte  d'un
recensement objectif des charges de travail, et de leur mise en adéquation avec les
emplois, pour l'exercice des missions dans des conditions normales .

Le réseau de la DDFIP 25 est touché dans bon nombre de ses structures.
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Les  charges  de  travail  supplémentaires  sont  quant  à  elles  bien  réelles  pour  les
agents.

C'est  le  bonneteau,  un jeu  qui  relève  de  l'escroquerie  et  qui  est  illégal  dans  de
nombreux pays. En France il est interdit en ce qu'il s'agit d'un jeu de hasard dont
l'enjeu est l'argent.
A la DGFiP, l'enjeu du bonneteau, ce sont les agents.

Fidèle à ses convictions FO siègera aujourd'hui en deuxième convocation mais ne
marchandera  pas  vos  choix  et  du  fait  de  notre  présence  nous  serons  encore
témoins de  toutes les incohérences et absurdités de cette politique qui anéantit
peu à peu les services de la DGFiP.

LE RENONCEMENT NE FAIT PAS PARTIE DE L’ADN DE FO-DGFIP !

Les élus FO-DGFIP 25 au CTL

FO-DGFIP : POUR VOUS  ET AVEC VOUS !


