
     Merci Patron !!! … Merci Patron !!!

Quelle écoute et quelles attentions de la part du Directeur Général pour le département 
des Alpes-Maritimes, département « en pointe » sur la lutte contre la fraude !

Après les 35 suppressions en 2017 et le mouvement de mutation au 1er septembre, notre 
département devait fonctionner avec un déficit de 96 agents (cf tract remis au DG).

Selon l’administration, à la sortie des CAPL le déficit était de 61 agents (+ 2,5 A, -31,9 B et 
-31,5 C).

Grâce aux diverses interventions locales administratives et syndicales, le DG a accordé 
44 agents C en 1ère affectation puis 11 agents C en octobre abondé de 3 après son 
passage dans notre département.

D’ailleurs lors de cette visite, il en a profité pour nous apprendre que le TAGERFIP n’était 
qu' « un outil techniquement absurde », une référence erronée et surtout qu’il ne pouvait 
s’engager sur le chiffre des suppressions d’emplois en 2018. Mais attentif à nos 
arguments, il laissait augurer une pseudo générosité pour le 06…

Résultat : CTR du 23 novembre 2017 :

« la méthode MAGERFIP...est stabilisée »
– 51 suppressions d’emplois (-1 AGFIP, -2 A, -20 B,-1 B géo, -27 C)

Au final, le Directeur Général s’est refusé à voir la souffrance des agents qui ne peuvent 
plus assumer leurs missions de service public.

Pire, au travers des représentants du personnel, il a insulté les agents des Alpes-
Maritimes en promettant son regard bienveillant sur la répartition nationale des 
suppressions d’emploi.

Le 19 septembre 2017, FO-DGFIP 06 a rencontré le DG dans le seul but de combler le 
déficit d’agents dans les Alpes-Maritimes.

Mal nous en a pris. Les directeurs passent mais les suppressions continuent.

Face à un tel manque de franchise et à un mépris des agents, seuls consciencieux du 
service public, le dialogue social est rompu.

Fini les rencontres stériles avec des destructeurs de la fonction publique.

Fini les rencontres avec des directeurs qui ne défendent pas leurs personnels et les 
prennent pour des pions.

Et si le Directeur Général ose revenir rencontrer les agents, nous saurons lui appliquer la 
même bienveillance que celle qui a réservé au département dans le PLF 2018.

FO-DGFIP saura désigner les responsables de la liquidation des services de la DGFIP.


