
LE DIRECTEUR TENTE LA PASSE 
ET RATE L'ESSAI

Députés  5 – DDFIP 0

Le Directeur départemental de la Corrèze avait choisi Ulysse 19 comme tribune pour présenter les
fermetures de postes comptables, avant même toute présentation aux organisations syndicales. Il
portait fermement le projet des fermetures de postes, déjouant les placages syndicaux lors des CT et
CHS, jouant sur la corde sensible des agents isolés dans des postes de campagne pour justifier cette
décision. Hélas pour lui les députés corréziens ont manifestement encore de l'influence. 

C'est par voie de presse que nous avons été informés, le 10 octobre, qu'aucun poste ne
fermera en Corrèze en 2019 !

FO DGFIP Corrèze se réjouit de cette nouvelle ! 
Contrairement à certains de nos collègues, nous ne croyons pas au mythe des restructurations qui
augmenterait l'effectif des centres des finances publiques grâce à la mise à mort de CFIP ruraux. 
Il ne s'agit que d'un tour de passe-passe pour continuer de démanteler la DFGFIP en amortissant
l'effet des 2160 suppressions annoncées pour 2019.
Les agents isolés dans les secteurs ruraux ne seront pas mieux lotis une fois déplacés dans un autre
secteur ou ils finiront également isolés après une courte période de répit.
Seul un recrutement à hauteur des besoins de la DGFIP permettra d'améliorer les conditions de
travail de nos collègues qui sont trop souvent seuls en poste à tenir le guichet tout en accomplissant
leurs taches quotidiennes.

LA DGFIP ABANDONNE LES AGENTS AFIN QU'ILS DEMANDENT  EUX MÊME LA
FERMETURE DE LEUR TRÉSORERIE. !

Le Directeur envisage de soulager les postes par le télétravail, comprendre la prise en charge des
mandats et titres par des collègues d'une autre trésorerie, en arguant que l'accueil n'intéresse plus les
redevables !
Il ne s'agit que d'un soin palliatif, qui soulagera une trésorerie moribonde tout en enfonçant le poste
comptable de soutien !

FO DGFIP 19 RECLAME PLUS DE RECRUTEMENTS !
FO DGFIP 19 REFUSE D'ABANDONNER NOS MISSIONS !
FO DGFIP 19 REFUSE D'ABANDONNER LES TERRITOIRES !


