
Saint-Brieuc, le jeudi 5 mai 2022

Monsieur le Président,

Lors du CTL du 05 mai, l’ensemble des syndicats a décidé de quitter la réunion après lecture des
déclarations liminaires et des échanges qui ont suivi.

Nous avons décidé unanimement de sortir pour protester du mépris, et de la mauvaise foi, dont vous
avez fait preuve envers les agents et leurs représentants.

Que les acteurs de prévention ne soient pas présents car ils ont été convoqués au dernier moment ne
vous choque pas, loin de là !
Que  la  création  d’un nouveau  service  au  1er janvier  2023,  le  SDIF,  ne  soit  pas  officiellement
évoquée 7 mois avant vous paraît normal.
Qu’en conséquence les agents, par manque d’informations, ne puissent pas faire de demande de
mutation avant la mise en place de la restructuration vous semble normal.
Que les usagers, et les agents, se plaignent des conditions d’accueil dans nos centres de finances
publiques vous semble normal.
Vous niez le lien entre vos réformes de l’accueil au public et les multiples incidents, insultes et
agressions que subissent les agents à tel point qu’il est devenu nécessaire de recruter des vigiles
pour gérer la situation. 
Vous continuez à nier le lien, pourtant avéré, entre les évolutions numériques à la DGFiP et les
suppressions d’emplois.
Que les vacances de postes soient aussi importantes au sein de la DGFIP sont selon vous seulement
liées à la méconnaissance des jeunes de nos métiers. Mais que 30 ans de « fonctionnaire bashing »
et que les conditions de travail et de rémunérations n’y soient pour rien selon vous, c’est vouloir
clairement nier la réalité.

Nous attendions, monsieur le président, plus d’honnêteté intellectuelle et de professionnalisme de
votre part.

Nous demandons qu’un CTL soit régulièrement convoqué, en présence des acteurs de prévention,
conformément aux règles en vigueur, afin d’évoquer les points prévus au CTL du 05 mai, mais
également la création du SDIF et ce avec des documents précis, à l’appui de la présentation de votre
projet.

Les représentants élus en CTL
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