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FOIX, le 02 mai  2022

Monsieur le Président,

Vous réunissez  ce jour  un CTL ayant comme axe principal le NRP du 1er septembre 2022

du SGC de Foix.

Tout  d’abord,  FO-DGFIP tient  à  rappeler  que  son  organisation   n’a  jamais  était

demandeuse et  pense  que cela ne sera bénéfique ni pour les Agents des Finances mais

encore moins pour le  Service Public.

Nous abordons aujourd’hui l’avant dernier Opus de la chronique d’une mort annoncée.

Le  clap  final  se  déroulera  le  01  janvier  2023  avec  l’achèvement  du  NRP  dans  le

Département de l’Ariège.

FO-DGFIP,  Syndicat  progressiste,  ne  s’est  jamais  opposé  à  certains  changements  de

méthodes de travail ou d’organisation de service.

Cependant,  Comme  le  démontre  le  dernier  Bilan  de  notre  Observatoire  Interne ,  ce

changement s’est fait trop vite, sans réelle concertation avec les représentants du personnel

et une grande majorité des Agents estiment que les réformes vont dans un mauvais sens.

Relocalisation,  Création  de  Services  d’appui,  intégration  des  créances  douanières,

récupération  de  la  Taxe  d’aménagement  …….  Les  Services  de  la  DGFIP,  premier

contributeur en termes de perte d’emploi dans la fonction Publique d’Etat doit faire face à

un accroissement de la charge de travail alors que nos effectifs sont largement passés sous la

barre des 100 000 ETP.

Mais ne craignons rien, l’Intelligence Artificielle arrive à grand renfort et cela devrait tout

solutionner.

   



Cette année, pour la première fois depuis de nombreuses années, la Direction Générale a

découvert un énorme déficit de personnel lié aux nombreux départs en retraite. Elle a appelé

massivement  les  listes  complémentaires  externes :  661  agents  supplémentaires,  350

contrôleurs et 34 inspecteurs.  FO-DGFIP s’en félicite. Cependant, ce recrutement externe

s’est fait pour la catégorie B au détriment des listes du concours interne et du concours

interne spécial qui ne seront eux pas promu (mise en cause le ratio externe-interne) 

Ce recrutement  supplémentaire,  ne  doit  pas  faire oublier  que notre Direction est  encore

énormément  déficitaire en termes d’emploi. Il semblerait qu’elle n’ait pas anticipé le départ

à la retraite de nos collègues de la fin des années 50 et début 1960 ( phénomène pourtant

bien connu des statistiques).

Notre  Direction  va  connaître  dans  les  deux  à  trois  ans  prochaines  années  des  départs

massifs.  FO-DGFIP espère cette fois qu’ils vont être anticipés et que les recrutements de

fonctionnaires vont  répondre aux attentes des Services et des usagers.

Monsieur le Président, je vous remercie de votre écoute.

                                                                                            

 

   


