
          DECLARATION LIMINAIRE
 

M. Le Directeur

Les hommes changent mais la trame de fond reste ….Ainsi les documents font 
apparaître une suppression d'emploi sans précédent….24 !!!… Comme je vous
l'ai dit , FO DGFIP971 reste vigilant et  ne regarde que les actes .

La plate-forme revendicative des derniers mouvement de mobilisation des agents 
insistait bien sur l’arrêt ou au moins un moratoire des suppressions d’emploi.
Force est de constater que 2018, l'autisme continue     !!!, mais pire ,il s'aggrave. La 
moyenne  étant de 16 , cette année voit un bond de + 8 !! . Les syndicats devraient 
se satisfaire que le Directeur Général daigne  faire «  grâce » de 2 emplois suite 
aux passage de deux ouragans. Merci a eux  !!!  .  La DGFIP ne veut  donc rien 
savoir     : la surcharge de travail ,la démotivation et/ou la montée des risques psycho-
sociaux des agents . Les  Chefs de Poste et adjoints , pris entre le marteau et 
l'enclume, se désolent du déficit chronique d'emploi  et ne  parviennent plus à faire 
face aux exigeances ambitieuses de la DGFIP . 

Pourtant, la DGFIP s’entête dans sa schizophrénie. Preuve est encore donné, la 
Direction Générale qui supprime 1600 emplois cette année, lance un appel d’offre 
pour qu’une entreprise privée se charge de renseigner les contribuables dans le 
cadre de la mise en œuvre du prélèvement à la Source en 2019. Outre l'aveu 
cynique dela pénurie d'effectif ; c'est surtout une indication forte d'un 
démantèlement « à la hache »de nos missions . FO DGFIP est  CONTRE cette 
vision libérale et comptable du Service Public . Seul un abondement 
conséquent en effectif apparaît cohérent.

Cette nouvelle ponction de 24 postes dans les Services va assurément faire 
des dégâts,   notamment sur la capacité à réaliser les missions au service des 
usagers .  
De plus , Cela laisse sous entendre que Votre Direction vient aussi « adapter » le 
réseau. . Localement , la DRFIP971 utilise le S.A.R pour transférer des activités 
d'une structure  à une autre     ; tandis que , la DGFIP  rapatrie des services entiers 
sur la Métropole .  Sous prétexte de modernisation ou de manière plus ironique , du
bien des agents , le dépeçage continue . Ainsi en est-il des Services RH et les 
Services informatiques (ESI) , qui sont « décapités » en terme d'effectif ...Ne 
restera  une présence symbolique..1 agent au service RH !! .  La  fameuse 
« Fusion » bienfaisante et salvatrice est bien loin !! .



Le Président de la République a indiqué que les Guyanais n’étaient plus des 
enfants . Les sections syndicales FO DGFIP des 3 DOM ,reprennent cet appel à la 
responsabilité.Pourquoi ne pas envisager une  DISI dédiée Antilles - Guyane 
demeurant aux Antilles ?, il pourrait en être de même pour un service CSRH. 
Cela aurait le bénéfice d'ouvrir des postes comptables intéressants et de rassurer 
les agents au niveau des CAP  .  Les récents ouragans ,ont montré si besoin est , 
la nécessité d'avoir ces Services à proximité ,capable de mieux comprendre les 
problématiques du terrain ( décalages horaires, réseaux difficiles, etc….) et surtout 
garant d'une grande réactivité . 

 En terme d'Emploi , nous avons été très clair avec votre prédécesseur et nous le  
sommes également avec Vous. FOD GFIP 971 ne compte pas se rendre 
complice de la ventilation des suppressions d' emplois .   La DRFIP971 devra 
porter l 'entière responsabilité de cette politique pathétique . FO DGFIP 971 
veillera  a ce que les agents n'en soient les boucs émissaires ..

Déjà, des craintes s'expriment sur les horaires variables. A  cela ,s'ajoute les 
injustices salariales des mesures gouvernementales. Pour FO DGFIP, les actes 
parlent d'eux même : pour le maintient d'un Service Public de qualité et de 
proximité , le temps de la mobilisation est proche .
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