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Déclaration liminaire au CTL du 5/01/2021

Madame la Présidente,

Comme tous les ans, en guise de vœux, vous nous invitez à siéger en CTL pour acter la suppression des
emplois.
Pour rappel, ce sont 1 800 emplois qui sont supprimés au niveau national. 

Alors que le département de la Haute-Vienne se voit renforcé par le transfert de missions exercées dans de
grosses métropoles : Centre de Gestion des Retraites et Service Liaison-Rémunérations, la DGFIP déjà profite
de ce transfert de missions pour supprimer 1 emploi et  la DDFIP 87 complète cet exercice annuel en supprimant
11 emplois. 

Ainsi,  sur  les  40 emplois  attendus de  la  relocalisation,  un ETP est  soustrait  au titre  de la  contribution  à la
modernisation des process ! Soit la relocalisation de seulement 39 emplois !

Les 11 autres suppressions sont le produit des conséquences du Nouveau Réseau de Proximité et des décisions
locales puisque le SCG de Saint-Léonard-de-Noblat est amputé d'un emploi B, tout comme la trésorerie de Saint-
Junien et le SIE de Limoges.

Les suppressions sont désormais appelées effort comme si les agents n'en faisaient déjà pas assez ! Vous avez
certes souligné les efforts que les agents ont réalisés afin d'assurer l'ensemble de leurs missions et maintenir un
haut niveau de prestation dans un contexte pandémique dont on ne voit pas la fin ; Ces missions ne peuvent être
accomplies que grâce au professionnalisme et au dévouement illimité des collègues que vous ne remerciez que
par des mots : il y a bien longtemps qu'aucune reconnaissance financière ne leur a pas été accordée ; notre
Direction générale préfère réduire les congés, leurs RTT, leur retraite mais jamais augmenter le point d'indice !

Aujourd'hui et comme les années précédentes vous leur demandez encore d'autres efforts tout en recrutant des
contractuels et des services civiques pour effectuer nos missions ; les collègues l'ont bien compris : toutes ces
réformes ne sont conduites que par une volonté de diminuer drastiquement notre coût de fonctionnement quitte à
éloigner l'usager de nos services de pleine compétence alors que le besoin de service public de proximité n'a
jamais été aussi fort !

Et la DGFIP se doit être un élève exemplaire comme le démontre encore ce CTL

Suite aux liminaires de FO DGFIP 87 et de la CFTD/CFTC, la présidente répond que le
contractuel recruté par la DDFIP 87 a vocation à accompagner la Direction dans le plan de
réhabilitation de l'immeuble Cruveilhier, retenu en plus au plan de relance ; elle en profite



pour  souligner  la  qualité  du  dossier  présenté.  Elle  devrait  demander  la  prolongation  du
contrat.
Concernant le recrutement de 9 services civiques ;  elle précise que ce n'est  pas encore
effectif  et  se  défend  en  indiquant  qu'ils  ne  réalisent  pas  TOUTES  les  missions
qu'accomplissent les agents. Dans ce contexte pandémique la DDFIP met en avant un volet
social en recrutant des jeunes afin de leur fournir une première expérience professionnelle.
Cependant, actuellement l'accompagnement sur internet est limité puisque les usagers n'ont
pas accès aux ordinateurs en libre service. 
Concernant les accueils de proximité, elle défend la pluralité des accueils en indiquant que
les  usagers auront  le  choix entre  les  Centres des Finances Publiques,  les  MSAP et  les
Espaces France Services ; elle doit d'ailleurs se rapprocher du Préfet concernant la publicité
des services présents dans ces structures car pour l'instant, la DGFIP y est peu représentée
voire pas du tout (commentaire FO DGFIP 87).

Sur le sujet  des suppressions d'emplois,  le chiffre était  connu  mails elles sont peut-être
moins fléchées que les années précédentes. La Présidente se dit être attentive à la façon
dont vont s'organiser les nouveaux services afin de répondre au mieux aux vœux de mobilité
des collègues.

L'ordre du jour a été abordé

I. situation des emplois de la DDFIP de Haute-Vienne

La Direction rappelle les 1800 ETP prévus en 2021 par le Contrat d'Objectifs et de Moyens
ainsi que les prochains, 1600 en 2022.
Elle  rappelle  la  méthode nationale  retenue pour  déterminer  les  suppressions subies  par
chaque direction départementale et en particulier celle du 87.
Elle rappelle que le solde des relocalisations/suppressions est de +28, malgré la suppression
des 11 ETP de la DDFIP 87 et de celui du transfert du CGR et de SLRem qui impactera le
PCE.

FO DGFIP 87 a dénoncé une fois encore les suppressions qui ne se justifient plus ; les
services sont « depuis très longtemps à l'os » et ce n'est pas le resserrement du réseau et
les transferts de missions au privé qui permettront aux agents d'effectuer leurs missions de
la meilleure manière possible ; le professionnalisme a des limites ; rappelons que certains y
laissent leur santé, sont régulièrement écrêtés, ...

Vote

contre unanime de FO et CFTD/CFTC

II. Questions diverses

• devenir de l'EDR :
Pour  FO DGFIP 87,  il  devient  urgent  que les agents composant  l'EDR connaissent  leur
affectation  administrative  lorsque leur  poste  de rattachement  est  supprimé.  Et,  seront-ils
amenés à effectuer les permanences ou les animations en EFS ?



La  Présidente  souhaite  garder  une  équipe  importante  bien  que  le  nombre  de  postes
comptables diminue. Il n'est pour l'instant pas prévu qu'ils participent aux permanences mais
rien n'est à l'exclure. La Présidente s'engage à les informer de leur future affectation car cela
impactera les frais de déplacements auxquels ils peuvent prétendre.

• Calendrier prévisionnel des instances :
un calendrier des instances est demandé afin que vos représentants, agents de collectifs de
travail, puissent s'organiser sans mettre en péril leur service.

Séance levée à 10h21

Vos représentants FO DGFIP 87 en CTL   :
Lydie PEYRICHOUT et Philippe SELEBRAN


