
COMITE TECHNIQUE LOCAL DU 18 DECEMBRE 2017
UNE NOUVELLE SAIGNEE DANS LES EFFECTIFS

NON AU DEMANTELEMENT DE LA DGFIP !

Le  comité  technique  local  de  la  DGFIP  du  Finistère  va  inscrire  pour  2018  la
suppression de 21 emplois, qui ne manquerons pas d'impacter le fonctionnement
des services ainsi que les conditions de travail des personnels.

Une fois de plus, ces arbitrages ne tiennent pas compte d'un recensement objectif
des  charges  de  travail  et  des  emplois  nécessaires  à  un  exercice  normal  des
missions de la DGFIP.

Nous rappelons aujourd'hui, qu'en dix ans, ce sont près d'un quart des effectifs
départementaux qui auront purement et simplement disparu, ce qui correspond à
un véritable plan social qui ne dit pas son nom.

Dans un  contexte où les sollicitations des usagers et des partenaires locaux ne
cessent de croitre, cette stratégie du toujours plus avec toujours moins de moyens
ne peut mener qu'à une impasse.

Dans le même temps, les orientations gouvernementales encourageant à réfléchir
au niveau de pertinence de l'intervention de l’État ne peuvent nourrir que les plus
vives inquiétudes quant à l'avenir de la DGFIP.

Aujourd'hui,  par  notre  boycott  de  cette  première  convocation  de  ce  Comité
technique local, nous tenons à manifester notre profond désaccord envers cette
politique aveugle de destruction des emplois de la DGFIP.

Le professionnalisme et le dévouement des personnels ont contribué jusqu'alors à
maintenir  les  bons  résultats  de  la  DGFIP au  détriment  de leurs  conditions  de
travail avec parfois des conséquences sur leur vie personnel.

Ils exigent désormais que leurs légitimes demandes, pour obtenir des  moyens,
ainsi  qu'une  véritable  reconnaissance  de  leurs  efforts,  soient  prises  en
considération.

L'exemplarité sans limite de la DGFIP et de ses agents n'a que trop duré, nous
exprimons aujourd'hui le ras le bol des personnels  qui n'en peuvent plus d'être
considérés comme des variables d'ajustement budgétaire.


