
        Rodez, les 17 et 18 juin 2019

Déclaration liminaire CAPL 1, 2 et 3

Faisant écho à la messe avec casque de chantier dans les ruines de Notre Dame, nous voici
réunis pour une CAPL dans les ruines de la DGFIP. Il faut dire que niveau armes de destructions
massives, la géographie revisitée est très performante.

Vous nous avez convoqué, monsieur le Président, pour des CAPL dans un contexte social
bien difficile pour les agents. Vous nous avez présenté la carte de la future implantation de notre
administration  sur  le  département.  Beaucoup  de  points  rouges  et  bleus  mais  pas  grand-chose
derrière. L'Aveyron et le désert de la DDFIP, voilà ce que vous proposez aux agents. Suppressions
de nombreux postes, délocalisations de services... De quoi envisager sereinement l'avenir pour les
agents du département. 66% de grévistes le 19 mars. Les agents n'étaient pas dupes.

Une nouvelle  fois,  monsieur  le  Président,  vous  nous  proposez  de  gérer  la  pénurie.  Les
vacances de postes sont massives et inadmissibles.

C : 21 postes vacants
B : 9 postes vacants
A : 7 postes vacants

37 postes vacants, c'est le Centre des Finances Publiques de Villefranche qui manque sur
notre département. Étonnamment on compte 37 agents ALD sur le département. L'incertitude de
l'affectation et de la mission de tous ces agents va être une grande source de stress dans l'avenir.
Décidément on fait tout pour le bien être des agents.

Ce mouvement est une vraie farce. En plus des vacances massives, nous allons affecter des
agents sur des postes qui vont disparaître d'ici 2022. Allez-y, construisez vos vies professionnelles
et personnelles dans cette situation.  Mais n'ayez crainte,  le directeur de la DDFIP de l'Aveyron
prend soin de vous ! En effet, il n'a jamais été question de parler aux agents de la prochaine loi de
réforme de la Fonction Publique et de la loi sur la mobilité forcée. Soyons sans craintes, une boîte
mail à été créée, M Boyer, le référent ad hoc, et non pas le capitaine, nous répondra.

Le calendrier des annonces des restructurations ayant été présenté après les demandes de
mutation par les agents, ils n'ont pu choisir en connaissance de cause. A cela s'ajoute un nombre de
postes vacants démentiel, des suppressions de postes nombreuses et un nombre de suppressions de
postes inconnu. Compte tenu de tout cela, nous voterons contre ce mouvement.


