
LIMINAIRE CT EMPLOIS 2015

Bordeaux le 15 janvier 2015

Monsieur le Président,

Nous sommes convoqués aujourd’hui, une fois de plus et selon une périodicité 
désormais annuelle pour évoquer les suppressions de postes à la DISI SUD OUEST

Encore 10 suppressions d'emplois qui s'ajoutent aux suppressions 
de 2014 et à celles des années précédentes.

Il est probable que l’idéologie libérale que servent nos gouvernants depuis des 
années ne se satisfera pas des emplois qu’elle a déjà engloutis.

Il est toujours possible d’invoquer les arguments désormais éculés que sont 
les gains de productivité dus à l’informatique et à dématérialisation ou des mesures 
dites  de  simplification  ou  de  «modernisation »  pour  tenter  de  justifier  ces 
suppressions.

Mais pensez-vous réellement que l’instauration d’une pente aussi vertigineuse 
en  matière  de  suppressions  d’emplois  puisse  encore  permettre  de  fournir  aux 
citoyens de notre pays un service public de qualité ?

L’emploi c’est de l’humain, supprimer des emplois c’est déshumaniser 
notre administration. Les agents qui pratiquent le service public le vivent au 
quotidien. Nous ne serons pas complices de cette entreprise d’autodestruction 
de notre administration.

«  Des  emplois,  des  emplois »  tel  l’avare  de  Molière,  nos  dirigeants  ne 
cessent de répéter cette antienne, dans ce qui n’est qu’une très mauvaise pièce, 
caractérisée  par  une  mauvaise  mise  en  scène,  de  mauvais  décors,  de  mauvais 
acteurs, de mauvaises interprétations, et qui nous cantonne au rôle de spectateurs 
désabusés.

Moins d’emplois à la DGFIP c’est sans conteste moins d’empêcheurs de 
frauder,  c’est  sans doute  la  meilleure des choses qui  soit  pour les patrons 
mais aussi c’est l’abandon progressif de la qualité du service public pour le 
plus grand profit des adeptes de l’immoralité fiscale et au détriment du service 
public pour les plus modestes.
La direction générale des Finances publiques est aussi un acteur concret de la 
politique sociale en faveur des non imposables. 

Il n’y a pas si longtemps encore ... nous réclamions un ordinateur pour chaque 
agent, nous sommes aujourd’hui contraints de réclamer un agent derrière chaque 
ordinateur. 
Prenez-garde de ne pas devenir  un Directeur sans agents,  juste  un gardien 
d’immeubles vides, fussent-ils rénovés.



Ni vous ni vos prédécesseurs n’avez été en mesure de poser une équation 
sérieuse  et  quantifiée  entre  gains  de  productivité  et  suppressions  d’emplois.  La 
démarche ne change pas, les choix sont toujours imposés, jamais discutés. « Faire 
au mieux avec les moyens dont on dispose » : vaste programme. Aujourd’hui il 
reste si peu de moyens qu’il est devenu indécent de parler de qualité en matière de 
service public.

Depuis des années, les changements n’ont pas cessé et ont dépassé de 
beaucoup les  simples  adaptations  aux fluctuations  de la  législation fiscale. 
Depuis des années, les opérations de soi-disant modernisation ont été subies 
par les personnels sans aucune contrepartie. 

Nous  exigeons  aujourd’hui  un  paiement  de  la  réforme  permanente.  On 
demande aux personnels plus de qualification, plus de formation, plus de technicité ; 
cela doit se traduire par une revalorisation des carrières et des traitements, alors que 
l’administration ne conçoit la reconnaissance que sous forme de lettres, de bonnes 
paroles ou de miettes indécentes quand les dirigeants qui les jettent se gavent sans 
pudeur.

Depuis  des  mois,  nous  avons  pu  constater  que  la  conjugaison  du  verbe 
négocier s’avérait aussi difficile au sommet de l’Etat que dans notre DIRECTION.

Impossibilité de discuter véritablement pour essayer de trouver même 
des marges de manœuvre, que ce soit sur les structures, sur l’organisation du 
travail ou les méthodes de gestion, dans les CAP Locales ou rien ou si peu 
n’est  discutable,  nous  pourrions  ainsi  multiplier  les  exemples.  Jamais,  au 
grand  jamais,  l’administration,  à  quelque  échelon  que  ce  soit,  n’ouvre  de 
véritable espace de négociation.

«  Nous appliquons des décisions ministérielles, nous n’avons pas à juger de 
leurs motivations, et vous non plus »  dites-vous. Puisqu’il en est ainsi nous avons 
décidé de ne plus nous laisser enfermer dans des exercices convenus « tournant à 
vide ».  Il  est  désormais  inutile  de  faire  semblant  d’avoir  encore  la  possibilité 
d’échanger sur ce dossier bouclé d’avance.

Nous  siègerons  à  ce  CTL  mais  nous  voterons  contre  le  projet  de 
suppression d'emplois que vous nous présentez.

Les ELUS


