
 

Déclaration intersyndicale

CTL du 20 janvier 2022

Depuis de très nombreuses années les CTL “emplois” à DDFIP 22 se suivent et se ressemblent, mais ce CTL du
20 janvier 2022 laisse un goût encore plus amer…

La crise sanitaire qui n’en finit pas, a remis en avant, si besoin en était, toute l’importance des services publics.
En cette période de crise, la DGFIP a tenu un rôle majeur dans la continuité du service public.

Le  ministre  de  l’Economie,  des  Finances  et  de  la  Relance,  a  salué  cette  implication,  qualifiant  la  DGFiP
d’administration d’élite comme l’a rappelé le Directeur Général en ses voeux.

Pour nous amadouer, ce dernier commence par nous féliciter et nous rappeler le travail exceptionnel que nous
avons toutes et tous accompli en indiquant que les agentes et agents de la DGFIP ont été et sont indispensables.
Mieux, sans nous, la crise aurait été pire et une fois encore nous avons su nous adapter.

Nous ne pouvons être que d’accord avec ce constat. Mais en rappelant à notre Directeur Général, que ce n’est
pas la première fois que les personnels de la DGFIP se sont adaptés aux évolutions souvent destructrices de
notre administration. Ils et elles le font au quotidien depuis plus de 10 ans face aux restructurations et aux 30 000
suppressions d’emplois qui ont dégradé et dégradent toujours plus les conditions de travail. Ils et elles se sont
adapté·es  pour  coûte  que  coûte  assurer  au  mieux  leurs  missions  de  service  public.  Et  en  2022,  les
remerciements ne suffisent plus. Notre utilité, notre technicité, notre sens du service public méritent plus que ça.
C’est  désormais  une  véritable  revalorisation  de  notre  rémunération  que  nous  attendons,  ainsi  qu’une  réelle
amélioration de nos conditions de travail. 

Après  de  longs  mois  de  crise,  les  élections  présidentielles  approchant,  la  surenchère  aux  suppressions  de
fonctionnaires est reprise de plus belle par des candidats déclarés ou potentiels. Toujours considérés comme un
coût, responsable de l’augmentation des dépenses et de la dette publique, le nombre de fonctionnaires reste
visiblement  la  seule  variable  d’ajustement.  Pourtant,  la  période  que  nous  vivons  n’a  jamais  mis  autant  en
évidence le manque criant de personnels dans les différents champs de la fonction publique.

Pour  nos organisations,  les  suppressions  d’emplois  à  l’ordre  du jour  de  ce CTL sonnent  donc  comme une
véritable provocation et sont indignes au regard des attentes et des droits des citoyens. Elles sont aussi indignes
au regard  des agents dont  l’engagement  et  la  conscience professionnelle  ne suffisent  plus  à  compenser  le
manque d’effectifs dans les services.

La provocation et le cynisme sont tels que la “création” de postes au titre de l’implantation du SAPF au 1er
septembre prochain se traduit en définitive par la suppression de 9 emplois au sein des services de la DDFIP 22.
La métropolisation à la mode Fournel est donc clairement amère pour les collègues qui vont devoir assumer une
nouvelle fois une augmentation de leur charge de travail avec moins de moyens.

Dans ce contexte, pour nos organisations, il est donc inenvisageable d’être associés de quelque
façon que ce soit à ces politiques de suppressions d’emploi. Elles tiennent à vous le faire savoir
en refusant de participer à ce énième CTL de réduction des moyens de la DDFIP 22.
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