
Déclaration préalable intersyndicale  au CTL du 13 juin 2019

Mme la Présidente,

Vous  avez  convoqué  les  représentants  des  personnels  afin  de  les  informer  du  projet  de
géographie revisitée pour le département de la Haute Loire.

A la première lecture de la nouvelle carte 2022, l'intersyndicale aurait pu vous remercier de votre
grande implication dans le sauvetage de notre service public avec la création de 6 implantations
supplémentaires, synonyme bien entendu de création d'emplois. Quelle vision idyllique de l avenir
de la DDFIP 43 et de ses agentes et agents.

Cependant, la légende, bien que quasi illisible, laisse envisager une vérité toute autre aux yeux
aguerris de vos agents et  il n'y a plus de doute avec la fiche explicative fournie à l'appui de ce CTL.

Le ministre Darmanin qualifie la géographie revisitée à la DGFIP de " démarche inédite" et sur ce
point nous devons bien reconnaître au combien elle l'est.

Inédite dans l'atomisation accélérée de notre administration.

Inédite dans les mesures radicales prises en faisant fi du sort des agents concernés et de ceux qui
restent dont les conditions de travail seront forcément impactées. 

Inédite  dans  l'illusion  en  invoquant  des  implantations  supplémentaires  alors  que  de  nombreux
services de la filière gestion publique comme de la filière fiscale seront sacrifiés!

Comment Mme la Présidente pouvez -vous vous associer  à cette mascarade? Comment pouvez-
vous transmettre aux agents de votre département, dont vous saluiez à votre arrivée la qualité du
travail  et  la  conscience  professionnelle,  deux cartes  sans  plus  d'explications,  leur  laissant  ainsi
croire que bon nombre d'entre eux échapperaient à ces restructurations sans précédent.

Nous attendions un peu plus de considération de votre part envers vos agentes et agents!

Et  que  dire  de  ce  CTL où  les  représentants  des  personnels  sont  convoqués  uniquement  pour
information? Comment parler de phase de concertation alors que nous ne pouvons même pas nous
prononcer sur un sujet aussi important ?

Les fossoyeurs sont passés, circulez il n'y a plus rien à voir.



L'enterrement  de  notre  DDFIP  ne  sera  pas  de  première  classe  mais  plutôt  de  l'  ordre  de
l'enfouissement dans une fosse commune.

Alors que le projet de Loi de transformation de la Fonction publique sera un vaste « plan social »
d'une violence inouïe, les représentants SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES  43, FODGFIP
43 et CGTFIP 43 vous rappellent qu'ils sont là et bien là et défendront avec force et sans relâche
nos missions, nos structures et nos agents ! 

L'intersyndicale SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES  43, FODGFIP 43 et CGTFIP
43  exige  le  retrait  des  projets  DARMANIN  et  DUSSOPT  et  appelle  les
personnels à se mobiliser afin de contrer ces plans mortifères pour la DGFIP.

Nous ne nous associerons pas à cette vaste comédie, nous serons pleinement acteurs de notre avenir
et boycotterons donc cette première convocation du CTL, sauf si vous retirez l'intégralité de ce
projet.

L'intersyndicale de la Haute-Loire


