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Madame la Présidente,

Depuis  qu'il  est  en  place,  le  nouveau  gouvernement  égrène  des
mesures  anti-fonctionnaires.  Certaines  ne  sont  pas  nouvelles,
comme  la  suppression  de  milliers  d'emplois,  votées  sans
discontinuité par le Parlement depuis 2002. D'autres sont de retour,
comme le gel de la valeur du point d'indice, appliqué de 2010 à
2016, ou le jour de carence. Mais de nouvelles mesures font leur
apparition, comme la hausse de 1,7% de la CSG sans compensation
pérenne, ou le report de la mise œuvre du PPCR qui exacerbe ses
conséquences  néfastes  sur  les  traitements  et  les  déroulements  de
carrière.

Aujourd’hui, la loi de finances pour 2018 prévoit 1600 suppressions
d’emplois pour la DGFIP. 

Ce sont 1591 suppressions d’emplois effectifs qui sont annoncées
pour 2018.

La Martinique sera mise à contribution par la suppression de 45
EMPLOIS, dont 20 emplois pour l’ESI qui dépendra de la DISI du
SUD-EST.

La répartition serait la suivante :

- 13 cadres C
- 26 cadre B
- 06 cadre A
- A+ = 0



Après ce plan social d’une violence inédite pour notre département
vieillissant, le TAGERFIP ne comptera plus que 556 emplois.

FO-DGIP 972 condamne ces suppressions d’emplois, nos dirigeants
tiennent-ils compte de l’augmentation de l’accueil du public, malgré
la mise en place des moyens modernes de paiement ?

Nos dirigeants tiennent-ils compte des missions diverses et variées
qui nécessitent des besoins en formation.

Nos  dirigeants  tiennent-ils  compte  des  restructurations  qu’il  faut
accompagner.

Pour ce qui est de l’ESI, a t’on trouvé toutes les solutions, n’était-il
pas judicieux de créer une DISI Antilles-Guyane qui permettrait de
garder  nos  spécificités  et  de  répondre  aux  exigences  locales
(décalages horaires, réseaux difficiles, plus de proximité…).

Tout cela conduit à condamner les services ! ! ! !

De plus,  la  Direction Générale  qui  supprime 1600 emplois  cette
année,  lance  un  appel  d’offre  pour  qu’une  entreprise  privée  se
charge de renseigner les contribuables dans le cadre de la mise en
œuvre du prélèvement à la Source en 2019. Une des conséquences
directes de « Action Publique 2022 » qui consiste à privatiser ou
abandonner certaines de nos missions de service public.

C’est  un  désaveu  pour  le  professionnalisme  de  l’ensemble  des
agents de la DGFIP.

Les décisions prises, depuis quelques années et encore accentuées
cette  année,  par  la  Direction  Générale  ainsi  que  les  projets
gouvernementaux, ne peuvent que mettre en péril à moyen terme
l’existence même du réseau déconcentré de la Martinique.

Dans ces conditions, plus que jamais, FO revendique :
 l’augmentation de la valeur du point d’indice d'au moins
    16%,
 la suppression définitive de toute journée de carence,
 la possibilité illimitée de passer tous les concours,
 un plan de qualification à la hauteur des efforts consentis,
 des règles de gestion protectrices pour tous.
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