
L’année  2017  a  été  marquée  par  les  élections  présidentielles  et  la  mise  en  place  d’un  nouveau
gouvernement. Depuis rien n’a vraiment changé, le constat reste clair : l’exercice de nos missions au quotidien
continue à se dégrader et les relations de travail sont de plus en plus tendues. Toutefois, la grande nouveauté est
que nous sommes maintenant fixés sur notre avenir : la feuille de route des ministres est tracée, l’administration
de demain va se mettre en place à marche forcée : les déclinaisons du programme « Action publique 2022 » vont
rapidement intervenir, à savoir : quelles missions allons-nous conserver, lesquelles allons-nous abandonner ? Fini
le discours de 2009 de M. Parini « il n’y aura aucune mission abandonnée ! »
Le nombre de suppressions d’emplois pour 2019 va bondir, notre réseau va changer ainsi que nos métiers.
Si nous ne nous résignons pas à infléchir cette politique destructrice au niveau national, il est clair que localement
nous resterons à votre écoute pour que personne ne se sente abandonné et laissé au bord de la route.
Vos élus, vos représentants se battent au quotidien et continueront à se battre pour défendre vos intérêts et vos
droits dans cette période de démantèlement du service public.

Le secrétaire départemental FO DGFIP 66,

Ariel SALA

Manifestation du 10/10/2017
Toutes les fédérations de fonctionnaires appelaient à la 
grève. La manifestation à Perpignan a rassemblé plus de 
5 000 personnes.
Au Ministère, près de 28 % des agents étaient en grève. 
Pour la DGFiP, on en comptait 47 %. 
Si les chiffres sont importants, ils restent insuffisants pour 
établir un rapport de force avec nos ministres.
Dès le 11 octobre, se tenait un comité technique 
ministériel durant lequel les ministres ont fait preuve d'un 
tel dédain, et d'une inflexibilité ridicule que les OS n'ont 
eu d'autres solutions que de quitter la séance.
Le dialogue social est mort au finances, nous le savions, 
mais l'attitude de nos ministres ne laisse plus la place aux 
doutes .
Agents, agentes de la DGFiP, préparez-vous à vous 
mobilisez dans les mois qui viennent car les décisions qui 
seront prises en mars par le premier ministre sur l'avenir 
de la fonction publique, seront lourdes en répercutions 
pour notre ministère et donc pour notre quotidien.

AG 2017
Le 28 septembre, notre AG  s'est déroulée à Thuir 
en présence d'une cinquantaine de camarades. 
Aucun camarade parisien n'avait réussi a se rendre 
disponible, mais nos collègues de l'Aude et du 
Gard ont, par leurs interventions, largement 
suppléé cette absence .
En guest star, l'UD avait envoyé sa secrétaire 
adjointe, qui pour sa première à notre AG, a été 
chaleureusement accueillie . 
L'ordre du jour étant toujours aussi chargé, il a été  
difficile à tenir, d'autant plus avec l'absence de 
notre camarade Henri Vilaro grand maître des 
horloges...
Mais l'essentiel de cette journée tient aussi dans la 
convivialité. Le rapport moral et financier voté, 
les nouveaux camarades incorporés au bureau et 
comité, il a fallu réduire les interventions de 
chacun car les estomacs commençaient à se 
révolter. 



Réunion de rentrée FO 66
Le 22 septembre, comme chaque année l'union 
départementale FO 66 avait convié l'ensemble des syndiqués 
FO  du département aux voiles rouges de Canet.
Pour sa réunion de rentrée, de nombreux camarades ont 
répondu présent faisant de ce rendez-vous un véritable succès.
Pascal Pavageau numéro 2 de FO (et futur n° 1 ?), a apporté 
des précisions sur notre position sur la contestation des 
ordonnances travail, position confortée depuis par d’autres 
organisations.
Oui ces ordonnances sont toxiques et il faut les combattre !
L'enthousiasme, le volontarisme, la clarté du discours ont 
balayé les doutes sur l'avenir de la maison FO. 
Le succès de cette journée pourrait pousser l'UD à organiser 
une autre journée de rencontres  au cours de l'année, à 
l'occasion des vœux par exemple ?

Sur la photo : Françoise Printemps, Laurence Korsougne 
et Bernard Marti entoure Jérome Capdevielle UD 66 et 
Pascal Pavageau.

Mais où vas tu ULYSSE ?!
Reflet du mépris et du cynisme ambiant envers les agents des finances publiques, le site devient un organe de la  
propagande politique néolibérale de notre gouvernement.
Les mauvaises nouvelles qui s’accumulent pour les agents sont traitées avec désinvolture voire paternalisme, les 
1 600 suppressions d’emplois sont minimisées,et même relativisées par rapport à celles des années à venir.
La destruction des règles de mutation est annoncée, unilatéralement sans état d’âme et presque dans l’intérêt 
des…..agents, on croit rêver.

On s’était habitué à l’humour des acronymes, ils en deviennent navrant vu la gravité des conséquences de leur 
réalité dans les services.
L’humour comme les réalités ne sont peut-être plus les mêmes à Bercy et dans les « provinces » ?
La présentation à la représentation nationale du « succès » de l’expérimentation du prélèvement à la source ne 
laisse aucun doute sur l’issue du vote de cette réforme essentielle pour les contribuables qui la réclament à corps 
et à cris…..
Aucune mention des problèmes posés par sa mise en place, aucune parole pour tous ces agents qui se verront 
une deuxième fois contraint d’en faire le  « succès » du gouvernement .
Car c'est là, Ulysse, que tu nous perds, nous ne sommes nulle part chez nous sur ton site…..
On cherche la reconnaissance, la revalorisation de notre professionnalisme……
Mais c'est peut-être trop te demander, toi dont le nom s’amuse de celui d’un demi-dieu solitaire, de t’intéresser 
aux hommes et femmes de ton ministère ?
Les 1 600 étaient des hommes et des femmes dont le travail n’était pas inutile …..



Black Friday à la DGFiP aussi …...
Restructurations illimitées, et variées comme le prouvent la 
suppression de 22 trésoreries actées pour le 01/01/2018, et ce n'est 
pas fini ……..
Les propositions de nos ministres dans le cadre de  l'action 
publique 2022 devraient aller beaucoup plus loin, pour coller à la 
réalité des énormes suppressions d'emplois aux finances 
envisagées pour la période 2018-2022 .
Ce ne sera plus des soldes mais une liquidation totale !!!!!!!!

Pour les PO ce sont 17 emplois cette année qui seront supprimés 
(6 B et encore 11 C ) . 
Les réformes s'empilent les pseudo-gains de productivités ne sont 
pas visibles …… tous les services sont à la rupture .
L'exercice emploi sera très très difficile à faire accepter aux 
services touchés ….
Le CTL emploi local ne se tiendra qu'en janvier ….. en attendant  
passons de bonnes fêtes !

Tous ensembles !!
Ce slogan de nombreuses manif pourraient être repris par notre direction locale.
Pour travailler heureux, travaillons ensemble, travaillons tous au même endroit ….
C'est en tout cas ce que propose notre direction dans son projet d'opérations de densification des locaux de la 
DDFIP 66 pour la RAN de Perpignan. Les restructurations ne concernent pas que les zones rurales de notre 
département.
La direction s'est adjoint les services d'un cabinet conseil, c'est dire l'importance du projet !!!!!
Ce projet prévoit de concentrer les effectifs sur 2 sites (Arago et Côte Vermeille) 
Qu'en est-t-il du projet d'externalisation d'un SIP-SIE ? Qu'en est-t-il du problème de fréquentation du site de Côte 
Vermeille ? Que fait-on des conditions de vie au travail des agents ? 
Ce projet directement ou indirectement concernera tous les collègues de la RAN de Perpignan.
C'est donc un projet très important ….. et pourtant aucune concertation en amont sur le périmètre de la mission 
confiée au cabinet privé n'a été menée avec les OS et les agents.
Encore une fois,  la seule problématique reste l'argent et non les agents ……..


