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Depuis trop longtemps les gouvernements successifs ont considéré la DGFIP comme un
réservoir d’emplois à supprimer : près de 50 000 de 2002 à 2023 ! Alors, quand le ministre
et  la  DG se  félicitent  d’uniquement  850  suppressions  supplémentaires  d’emplois  à  la
DGFIP, s’agit-il d’une touche d’humour tout à fait déplacée ou d’une vraie provocation ?
D’autant que, moins nous sommes nombreux, plus une suppression d’emploi fait mal !
C’est montrer bien peu de considération envers les collègues et ce qui devrait être nos
missions de service public. 

Faudrait-il applaudir lorsque la DG estime unilatéralement les gains de productivité liés à
la suppression de la TH sur les résidences principales, à la suppression de la contribution
à l’audio visuel public, au recours à l’intelligence artificielle, au NRP, au zéro cash, à l'API
management, à la GMBI, à l’ e-enregistrement, au Foncier innovant… à 2 000 emplois
temps pleins (ETP). Les collègues apprécieront de savoir que, en plus de remettre en
cause des missions, la DG estime que les agents n’auraient plus grand-chose à faire ! 

Concernant notre département,  un CSAL est convoqué pour valider la localisation des
suppressions  d’emplois  2023  pour  notre  département.  67  suppressions nettes  l’année
précédente et  au catalogue des catastrophes de cette  année,  81 suppressions nettes
d’emplois.

Les  documents  tentent  d’habiller  sous  un  vocabulaire  policé  de  « reprises  d’emplois
fléchés, de redéploiements, de relocalisations » la réalité brute. Ce ne sont pas d’ailleurs
les tentatives désespérées et désespérantes des uns et des autres de ce côté de la table
de nous expliquer que les relocalisations ne sont pas des suppressions d’emplois. N’en
avez-vous pas assez de voir votre nez s’allonger tels de tristes Pinocchio de foire, de
cracher des copeaux de bois à longueur de discours ? 

La réalité brute  pour les relocalisations ce sont 17 emplois qui ne seront plus affectés aux
tâches et missions des différents services impactés. Allez donc dire aux collègues de ces
services qu’il ne s’agit pas de suppressions de postes… 

Ces suppressions  successives  dans  le  quotidien  de  nos missions  s’apparentent  à  un
véritable de plan de licenciement. Et quand les services ne sont plus en capacité, car vous
rendez  possible  les  dysfonctionnements  des  services  par  cette  incurie,  cette  folie
destructrice,  alors  on  ferme les  services,  à  l’instar  du   Centre  d’Encaissement  ou  du
Centre de Traitement des Chèques. 

Certes vous pouvez nous opposer la nécessité donnée par une partie de la représentation
nationale et le 49-3 de la première sinistre de ce gouvernement, de mettre en place les
mesures visant à optimiser la ressource au regard des missions dans le cadre de Loi de
Finances.



La  note  de  cadrage  nationale  précise  néanmoins  ceci :  « La  déclinaison  infra-
départementale des évolutions d’emplois relève de la compétence de chaque responsable
territorial. » Il est donc inutile de nous dire que vous êtes étrangère au désastre que vous
occasionnez depuis votre arrivée dans ce département.

Sans surprise vous comprendrez Mesdames et Messieurs, que nous siégerons pas ici
pour entériner ce type de décisions irresponsables qui rendent le quotidien des services et
des  agents  plus  complexes,  et  plus  difficiles  celui  des  usagers  qu’on  éloigne
volontairement des services de proximité. 

Nous ne sommes pas un syndicat d’accompagnement et il sera donc hors de question que
nous participions de près ou de loin à tout simulacre de dialogue avec une direction qui
demeure sourde à toutes les revendications portées par notre organisation concernant
l’emploi, les salaires, l’augmentation du point d’indice, son indexation sur l’inflation, la prise
en charge à due concurrence des frais engagés par les agents dans le cadre de leur
activité  professionnelle  et  notamment  du  télétravail,  la  nocivité  du  NRP,  les  difficultés
quotidiennes des agents dans la réalisation de leur mission , leur perte de repères et de
sens dans leur tâche quotidienne. Il est hors de question de lister ici dans un inventaire à
la Bernard THIBAUD, n’en déplaise à Jacques PRÉVERT, les valeurs défendues par notre
syndicat. Nous pouvons d’ors et déjà vous dire que nous ne nous présenterons pas à la
seconde convocation de cette instance et laissons à ceux qui le souhaiteront le soin de
vous accompagner dans votre œuvre destructrice. 

Les semaines à venir nous donneront l’occasion de vous rappeler quelles sont les valeurs
que notre syndicat défend et quel mandat nous a été donné par nos adhérents. Vous nous
permettrez de quitter immédiatement, cette instance, ne voyant pas l’intérêt d’y séjourner
plus avant. 


