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Rodez, le 12 décembre 2017 

Déclaration liminaire : 
Monsieur le Président, 

 

En cette période de préparation des fêtes de fin d’année, la direction générale, comme 
de coutume, nous prépare effectivement ses cadeaux. 

 

Les services de l’enregistrement voient le bout du tunnel avec la fin de la phase 3, c’est-
à-dire en clair, la fin d’une mission exercée ailleurs qu’au chef-lieu du département de l’Aveyron. 
On a pris le temps, mais on a fini par y arriver, comme à chaque fois, grâce à la méthode douce, 
accompagnée par la mise à mort de MOOREA. Et de par la même, un pôle de plus est enfin 
créé ! 

 

Et en même temps, le maillage départemental continue de se réduire, ainsi que les 
emplois qui vont de pair. Aux 4 emplois qui existaient à Capdenac Gare, on peut donc y ajouter 
l’emploi Berkani. Dans le sud Aveyron, c’est l’antenne de St Sernin qui ferme ses volets. Une fois 
de plus, le travail de sape a bien fonctionné. 

 

Comme au siècle dernier, on arrive en 18, et on recommence les assauts de tous bords ! 
1600 suppressions d’emplois (mais c’est moins que Verdun…), une énième réforme des règles 
de gestion, des missions qu’on nous propose d’abandonner avec le CAP 2022, des évolutions de 
carrières et de rémunérations en régression. Alors soyons volontaristes, nous sommes au bord 
du gouffre, en avant en marche ! 

 

Et pourquoi pas des réformes plus radicales pour notre beau département ? Un bon coup 
de glyphosate et zou, trois supers sites centre-nord, sud et ouest, une direction light, internet 
partout avec la fibre, le super-marché La Poste pour établir les déclarations de revenus, et la 
carte fidélité de l’enseigne de notre choix pour les recouvrements amiables. Pour le contentieux, 
c’est la méga-structure locale Sud France qui gèrera. Si vous avez un souci informatique, 
commencez par l’automédication (ne disait-on pas, cura te ipsum par le passé ?), et si vous ne 
trouvez pas votre remède, envoyez un formuel à l’assistance grâce au parcours d’assistance 
rénové ! Pour la paye, cherchez le centre dont vous dépendez, une autre logique a été appliquée 
pour le redéploiement de ces services : l’ONP a échoué, mais il revient sous un autre 
pseudonyme. Quant au dialogue social, un CTL facebook par délégation inter-régionale semble 
bien suffisant, les problématiques doivent bien se ressembler un peu partout… 

 

Humour noir, certes, mais humour tout de même, puisque on n’en manque pas dans la 
maison, c’est l’Essentiel !!! 

 

Alors FODGFiP continuera à revendiquer : 
- L’arrêt des suppressions d’emplois, l’arrêt de l’abandon des missions. 
- L’amélioration des conditions de vie au travail, des évolutions de carrières qui 

valorisent les agents. 
- Des règles de mutations dans l’intérêt de l’agent, avec deux vrais mouvements 

par an. 
- De maintenir la DGFiP dans le panier vital des Services Publics Républicains. 
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