
CTL « EMPLOIS » DES 14 et 17/12/2017

Répondant à la 1ère convocation du CTL « emplois » du 14/12/2017, le représentant de
FO-DGFiP 79 s'est retrouvé bien seul face aux représentants de l'Administration.

Il n'a pu lire sa déclaration (reproduite page suivante), faute pour l'Administration d'avoir pu ouvrir
la séance (le quorum, en effet, n'était pas atteint).

C'est donc seul, et en « off », qu'il a expliqué le point de vue des agents, que les élus en CTL ont
mandat de défendre.

En vain, certes, mais au moins l'Administration en a-t-elle eu connaissance.
Mais au moins la parole des agents a-t-elle été portée à la DDFiP.

Le CTL « emplois » était convoqué à nouveau le 18/12/2017. L'Administration n'avait pas jugé bon
de modifier son projet de suppressions d'emplois.

FO-DGFiP 79 a donc jugé de son côté inutile de se déplacer à nouveau pour redire son opposition
lors de la seconde convocation.

Cette année 2018, les grands perdants sont : 

Service Emploi / PLF 2018

Direction - 1 Idiv CN
- 3 B*
- 3 C (dont 2*)
* - 3 B et - 2 C correspondant à la mise en place des 
CSRH/SIA et à la réorganisation de la sphère RNF 

Trésorerie de Mazières en Gâtine - 1 B

Trésorerie de Mauléon - 1 B

Trésorerie de Celles sur Belle - 1 B

SIE Sud Deux-Sèvres - 1 C

Trésorerie d'Airvault - 1 C

Trésorerie de La Crèche - 1 C

SIP de Thouars - 1 C

SIE Nord Deux-Sèvres - 1 C

Trésorerie de Bressuire - 1 C

En outre, de nombreux redéploiements d'emplois vont avoir lieu, en interne au département, que vous
pouvez consulter sur le site  : 

http://www.fo-dgfip-sd.fr/079/

(document « annexe ''redéploiements d'emplois 2018'' », dans : nos comptes-rendus - CTL)



Déclaration du représentant de FO-DGFiP 79 à l'occasion de la première convocation du 
CTL "EMPLOIS" du 14 décembre 2017 

Madame la Présidente CTL,

16 emplois supprimés en 2018, après les 13 de 2017, et  les  94, presque 100 (!), des 7 années
précédentes...  Pour ne pas parler  des dizaines  d'autres que,  chacune de son côté,  les  directions
locales de nos deux anciennes administrations supprimait déjà!

Plus de 120 emplois en 9 ans, soit près de 20% des emplois de la DDFiP 79 à sa création...

A quel moment la DGFiP, et, par delà, les politiques, prendront-t-ils conscience que la DDFiP 79,
comme tant d'autres est en train d'être saignée à blanc? 

Jusqu'à quand notre Direction, bientôt exsangue, pourra-t-elle assurer ses missions tant vis à vis du
public que de l'Etat, ou des collectivités locales?

Jusqu'à quand les agents pourront-ils adapter les enjeux à ce qui reste de nos moyens, humains, en
l'occurrence, même si les moyens matériels ne sont pas forcément dans une meilleure situation?

Essentiels à la bonne marche de l'Etat et des institutions françaises, mais pas prioritaires, les agents
des  Finances Publiques  attendent  désormais  chaque année le  couperet  inexorable qui  s'abat  sur
eux... Les agents de la DDFiP 79 ne font pas exception...

Conformément au mandat qui lui a été confié aux élections professionnelles de 2014, FO-DGFiP 79
a choisi de se déplacer aujourd'hui pour vous confier le désespoir des agents de la Direction des
Finances Publiques des Deux-Sèvres, pour échanger peut-être, dialoguer, qui sait...? Mais quel est
l'intérêt d'un échange au terme duquel rien ne pourra être modifié, quelle est l'utilité d'un dialogue
qu'on peut  plus  qualifier  de  social  depuis  bien  longtemps,  mais  peut-être  encore  moins  depuis
quelques mois (PPCR, gel du point d'indice, jour de carence...)?

Vous ne pouvez qu'annoncer la déclinaison locale des suppressions d'emplois, sans marge pour rien
changer (les jeux étaient faits avant même le dernier CTR !).

FO-DGFiP 79, au nom des agents de la DDFiP 79 ne peut, bien entendu, s'en satisfaire, et vous
demande de "revoir votre copie".

http://www.fo-dgfip-sd.fr/079/


