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Monsieur le Président,

Dans le  cadre d'action publique 2022,  le  gouvernement a  chargé un comité d'experts de
formuler  des  propositions  pouvant  aller  jusqu'à  l'abandon de missions  mais  en  attendant,
l'ASR complète cette politique de destruction du service public et plus précisément de la
DGFIP.
Les vagues de suppressions se sont succédées ces dernières années : plus de 20 000 agents
depuis la fusion de 2008. D'autres sont annoncées à l'échéance 2022, 50 000 suppressions
dans la fonction publique d’État.

La DGFIP prend des  décisions  afin  d'assurer les  missions  de service public  le  moins  mal
possible.
A  l'issue  de  ce  projet,  des  postes  et  services  seront  toujours  dans  des  situations
extrêmement tendues. Cette situation engendre des difficultés quotidiennes pour tous les
agents de tous grades qui subissent les conséquences de ces choix : stress, souffrance au
travail et difficultés croissantes à accomplir leurs missions.
Pour notre syndicat, le maintien des missions, du réseau et l'arrêt des suppressions sont un
préalable pour que nos règles de gestion redeviennent opérantes .

FO-DGFIP rappelle son attachement à des règles de gestion qui profitent à tous et réitère
ses revendications :
-2 véritables mouvements nationaux de mutation par an
-Un classement des demandes prioritaires à l'ancienneté du fait générateur de la priorité.
-L'absence de mobilité forcé pour les promus de C en B .
-La suppression des affectations ALD.
-Une affectation la plus fine possible.
-Le maintien de l'ensemble du réseau de proximité.
-L'arrêt des restructurations et réorganisations.

L'indifférence vis à vis des personnes fragiles et isolées, qui ont plus que jamais besoin des
services  publics  humainement  accessibles,  n'est  pas  acceptable.  Où  est-elle  cette  «
bienveillance » apparaissant  si  souvent dans  la  bouche de bon nombre de décideurs !  FO
s'indignera toujours et s'engagera toujours pour défendre cette minorité.

F.O.-DGFiP 37 constate qu'une fois de plus le mouvement local gère la pénurie d'agent dans
notre département, et ne peut se satisfaire de cette situation de déficit d'agents à hauteur
de -18,80 soit près de 8 % des effectifs C.
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