
CTL du 6 janvier 2021
DECLARATION LIMINAIRE

Madame la Présidente, 

Vous nous convoquez pour le 1er CTL de l'année 2021 qui débute étonnamment 
sur la même ligne directrice que celle des années précédentes. Alors que nous avons tous
été durement éprouvés par ce covid19 qui perdure, la DG a décidé de passer en force son
NRP avec son lot de contraintes et risques pour les agents en particulier dans le contexte 
sanitaire actuel. Comme si cela ne suffisait pas, elle remet un nouveau coup de boutoir et 
lance les hostilités pour cette année 2021 avec pas moins de 17 suppressions d’emplois 
pour notre département.

Le « LA » est donné : fermetures, fusions ,mutations,vol de congés, suppressions 
d’emplois etc …

Voici donc à quoi ressemble désormais votre « belle » DGFIP : des supers structures 
éloignées des usagers pour leur apporter plus de proximité, des agents entassés les uns 
sur les autres et que l’on oblige à s’éloigner un peu plus de leur vie professionnelle et 
familiale en leur promettant un métier plus attrayant. La taylorisation des taches au sein de
ces services va inévitablement conduire à une baisse des connaissances générales et de 
la technicité des agents qui devront toujours produire plus avec moins d’effectifs. Des 
usagers qui iront payer leurs impôts, leurs factures au détour d’un euro million dans un 
bureau de tabac…, et pour les quelques 20 % d’habitants de l’Aisne souffrant 
d’illectronisme, la DDFIP leur répondra « aller sur impots.gouv », ou encore « payer via 
votre smartphone ». Ce n’est pas notre vision du service public, ni celle attendue par les 
usagers qui ont pourtant exprimé à travers des mouvements sociaux forts, leur besoin 
d’humanité et de réelle proximité. Ce n’est pas non plus ce qui est demandé par les élus 
locaux, et les « signatures » de vos protocoles par certains n’y changent rien. Les maires 
et les citoyens sont vent debout contre cette réforme qui est l’exact opposé de ce que 
chacun attend de l’action de l’État. Le NRP vient, comme la réforme des retraites avant lui 
et la loi travail, nourrir la colère et les rancœurs d’un peuple dont nos gouvernants comme 
notre direction sont bien trop éloignés. Il conviendrait de faire preuve d’écoute et de 
responsabilité et de se souvenir que la rancœur et colère sont fédératrices et conduisent 
souvent à des mouvements violents comme la France en a connus il n’y a pas si 
longtemps. Il serait temps d’entendre les corps intermédiaires et d’instaurer un véritable 
dialogue social plutôt que de transformer les instances comme celle-ci en simple chambre 
d’enregistrement.

Ajoutez à cela, la nouvelle réforme de la DG visant à supprimer l’action sociale élément 
pourtant indispensable au bien être des agents, cela toujours dans le seul et unique but de
faire des économies budgétaires sur le dos des agents.

Ce mépris pour notre collectif de travail est intolérable. 



Pour la CGT, les choses sont simples, une vraie reconnaissance passe par le dégel du 
point d'indice avec rattrapage des 10 dernières années. 
La CGT exige la fin des suppressions d'emplois et un vrai déroulé de carrière pour tous 
nos agents. 
La CGT l'affirme une fois de plus, la vraie proximité passe par un accueil physique large, 
par des agents formés et statutaires, adaptée à notre public souvent éloigné du numérique
et de la matière fiscale. Cela et seulement cela pour rendre aux citoyens le service qui leur
est dû.
Un vrai service public se doit d’être accessible à tous, sur tout le territoire, c’est le sens 
même de son existence et de la contribution de chacun par l’impôt.
Voilà à quoi doit correspondre le fameux « jour d'après à la DGFIP », sortir des logiques 
individualistes, cesser la mise en concurrence entre agents et bien évidemment en finir 
avec les velléités d'individualisation des traitements.

Laon, le 6 janvier 2021


