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Déclaration liminaire au CTL du 18 janvier 2021

Monsieur le Président,

Le Comité technique local se réunit ce jour en deuxième convocation pour évoquer la situation des emplois
et la modification des implantations départementales en 2021.

Quel doux euphémisme ! Pourquoi ne pas appeler les choses par leur nom :  il  s'agit  bien de traiter de
suppressions des emplois et non de la modification de leur implantation !

Car quelle que soit la sémantique utilisée, cette instance est réunie pour une seule chose : valider un énième
plan de destruction massive d'emplois dans le département de l'Allier.

Ce sont d'abord 6 postes qui seront supprimés en 2021 :

– 2 inspecteurs divisionnaires hors classe ;

– 1 inspecteur ;

– 2 contrôleurs ;

– 1 agent.

À ces suppressions, liées au volet emplois du PLF 2021, s'ajoute la destruction de 3 emplois de catégorie C
dans le cadre du rebasage décidé par la direction générale et qui consiste à corriger le décalage entre les
emplois implantés et les effectifs réels.

En clair, il y a trop de postes implantés dans l'Allier au regard de la masse de travail à effectuer. Chacun
appréciera…

Alors que tous les indicateurs démontrent que la souffrance au travail n'a jamais été aussi massive, alors
que toutes et tous sont inquiets pour leur avenir, pour leur santé, pour leurs missions, comment allez-vous
expliquer à nos collègues que nous sommes encore trop nombreux ?

Comme chaque année, fort des éléments de langage fournis par la direction générale, vous allez avancer
des arguments abscons qui ne reposent sur aucun élément tangible.

Bien que les ministres et directeurs ne cessent de louer la technicité des agents, c'est encore notre ministère
qui supportera en 2021 l'essentiel de l'effort des suppressions de postes de la Fonction publique, qui n'est
rappelons-le qu'un choix politique, alors qu'il représente moins de 4 % des effectifs de la Fonction Publique ?

Pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes, en 10 ans, la DDFIP de l'Allier aura perdu 128 emplois et 30 000
emplois ont été détruits au sein de la DGFIP depuis sa création en 2010.

Cela fait 10 ans que le ratio charges/emplois calculé on ne sait comment conduit à supprimer ici là des
emplois

Cela fait 10 ans qu'on nous explique qu'en supprimant des emplois, on exercera mieux nos missions.

Cela fait 10 ans qu'on affiche des résultats exceptionnels alors que chacun sait que la qualité de notre travail
se dégrade inéluctablement.

La logique républicaine qui prévalait d'adapter les emplois et les moyens aux besoins des populations n'est
désormais plus de mise. Tant que la DGFIP continuera à être considérée comme une variable d'ajustement
budgétaire,  les suppressions d'emplois dogmatiques décidées par le(s) gouvernement(s) et validées par
le(s) parlement(s) au fil des années perdureront.

Nous savons d'ores et déjà, avec le contrat d'objectifs et de moyens qui est présenté comme une avancée,
qu'à minima 1600 emplois seront supprimés l'année prochaine, ce qui provoquera une nouvelle contraction
du réseau, malgré ce que peut en dire votre communication sur les structures France Services et le NRP en
général, et une dégradation des conditions de travail des agents.



L'indéniable technicité des agents de la DGFIP se perd d'année en année du fait de l’industrialisation de nos
missions  par  la  division  du  travail  et  du  regroupement  des  missions  en  services  nationaux.  Cette
"taylorisation" du travail ne peut avoir qu'un effet néfaste sur l'intérêt que portent les agents à leur travail et
impacte de ce fait leur motivation.

Et on tente maintenant de cacher la misère par des néologismes tels que NRP, voir par des mensonges tel
que "relocalisations"…

Mais la DGFIP n'en est  pas à sa première restructuration d'ampleur :  RGPP, MAP, CAP22, Géographie
revisitée  et  maintenant  NRP,  démétropolisation  et  relocalisation…et  les  agents  en  connaissent
malheureusement bien les conséquences.

C'est un euphémisme de dire que la situation ne s'est jamais améliorée au fil de ces opérations et nous
savons très bien que ces suppressions sont le préalable indispensable à la justification des fermetures à
venir de postes et de services.

Le stress des agents va s'aggraver, leur charge de travail va s'accentuer, leur inquiétude va augmenter, leur
souffrance au travail va s’accroître encore.

Alors  que  s'ouvre  la  nouvelle  campagne  de  l'observatoire  interne,  nous  vous  rappelons  que  dans  les
résultats du précédent, la principale demande des agents était de cesser les suppressions d'emplois.
On voit à quel point ils ont été entendus avec ces 1800 suppressions supplémentaires pour 2021 !

Puisque nous ne sommes écoutés ni au plan national, ni au plan local, Monsieur le Président, nous ne nous
assiérons pas à la table de celles et ceux qui décident de quel poste sera supprimé et dans quel service.

Nous  ne  participerons  pas  à  ce  semblant  de  dialogue  social,  où  les  directeurs  nous  servent
sempiternellement les mêmes arguments, alors que les décisions sont prises depuis longtemps.

Nous refusons de participer à ce qui n'est surtout qu'un moyen de dérouler un monologue reprenant les
éléments de langage de la DGFIP pour tenter de justifier l'injustifiable et nous vous laissons la responsabilité
d'expliquer  aux  agents  et  chefs  de  services  la  subtilité  des  raisons  qui  vous  ont  poussé  à  choisir  de
supprimer tel ou tel emploi, dégradant davantage encore la motivation de celles et ceux qui y travaillent et
leurs conditions de travail.

Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, les représentants de Solidaires Finances Publiques,
de la CGT finances publiques, de FO DGFiP et de la CFDT Finances Publiques ne siégeront pas à ce
CTL  et  vous  demandent  de  revoir  l'ensemble  du  volet  emplois  de  façon  à  maintenir  dans  le
département un véritable service public des finances au profit de l'ensemble des usagers.


