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Déclaration des représentants du Personnel 

au CTPD emplois du 12/01/2009 
 

 

Monsieur le Président, 
Madame et Messieurs de la Parité Administrative, 
 

Nous sommes convoqués aujourd’hui pour aborder les suppressions d’emplois dans la DSF 
de l’AISNE, que vous intitulez hypocritiquement « évolutions des emplois ». 

Dans un contexte de crise financière, économique et sociale de grande ampleur, dans une 

période d’augmentation du nombre de chômeurs, dans une société qui développe la 
précarité, les emplois publics sont les seuls qui permettent à Messieurs Woerth et 
Santini, de se satisfaire de la situation économique et de ne pas avoir à évoquer, du 

moins du bout des lèvres, une récession dans notre pays : une exception française, sans 
doute !! 

D'un côté, on cherche une économie de 400 Millions d'euros en supprimant 23 000 

postes de fonctionnaires, de l'autre on donne 400 Milliards aux financiers. 

A la DGFIP, c'est donc moins de fiscalistes et plus d'indicateurs : est-ce toujours un 

Ministère des Finances ? 

Comme dans d’autres administrations qui vont subir le couperet RGPP et son cortège de 
destructions d’emplois, à la DGFIP ce sont encore une fois, plus de 2 340 emplois qui 

disparaissent. Cette politique de suppressions massives et dogmatiques d’emplois publics 
ne peut conduire qu’à la paupérisation des Services Publics et du service rendu aux 
citoyens. 

Les plus pauvres payant une fois de plus pour les plus riches. 

Sous couvert de l’efficience, l’efficacité des agents de la DGFIP est (ré)compensée par 
des suppressions massives d’emplois, alors que certaines missions demanderaient des 

renforts, notamment humains (la lutte contre la fraude fiscale, l’accueil, …) ou 
budgétaires (les recrutements, les carrières ...) 

Malgré des campagnes de pub via INTRANET ou via des médias réceptifs aux discours 

voulant justifier la politique de suppressions d'emplois, le mépris affiché dans la 
politique de nos dirigeants continue à se retrouver dans : 
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- le massacre des agents de base de la DGFIP dans ses filières fiscales et de 
gestion publique. 

- le climat délétère qui règne dans notre nouvelle administration en voie de fusion. 

- l'absence de dialogue social et de prise en compte humaine dans le traitement de 
situation d'agent au plan local. 

- l'abandon programmé des règles de gestion. 

- le plan de qualification qui n’en porte que le nom, car ce ne sont pas des 
mesurettes qui solderont ce contentieux ancestral. 

17 agents C de votre Direction se retrouvent une nouvelle fois sur le carreau. Un 
nouveau wagon est en partance, et vous, que faites vous ? 

Vous colmatez les brèches en procédant à des détachements pour essayer de colmater 

la dégradation de la qualité des travaux  provoquée par les suppressions d’emplois et la 
gestion par la dictature des indicateurs.  

Nous vous rappelons nos déclarations sur la qualité de la campagne IR et son explosion 

du contentieux, l’insupportable rallongement des délais de traitement de PPE alors que le 
traitement du bouclier fiscal est exécuté dans des délais très court. Sans doute une 
réponse aux problèmes sociaux et économiques du département ou une obéissance 

aveugle et coupable.    

- Pensez vous vraiment que vos agents croient aux gains de productivité liés à 

l'informatisation des services ? 

- Croyez-vous vraiment que Télé-@cte donne moins de travail aux agents de CH ? 

- Expliquez aux agents de base, comment des pseudo-simplifications législatives, la 

mise en place de SIP, l'accueil commun, les pôles de compétence, leur permettront 
d'exercer leurs missions dans de meilleurs conditions ? 

Expliquez aux contribuables, au public que pour mieux les servir, ils doivent se déplacer à 

LAON pour un renseignement suite à un décès, ou payer une dette importante,  à 
SOISSONS ou ST QUENTIN pour rencontrer un expert en fiscalité professionnelle.  

Avez-vous enfin trouvé la méthode qui permettrait au ratio charges/effectifs de garder 

nos emplois ? 

Quelle prochaine nouvelle réorganisation de service farfelue motivera les prochaines 
suppressions d'emplois ?  

Dans l’AISNE, 17 emplois nets disparaissent … Cela vous importe peu ! 

Monsieur le Président, il est de votre responsabilité de tout mettre en œuvre pour 
garantir la continuité de la justice fiscale au pays de Messieurs Woerth, Parini, Marini 

et cie. 

Il est de votre responsabilité de rendre compte de manière loyale auprès de nos 

dirigeants de la dégradation des conditions de vie au travail, de la qualité de service du 
fait de la dictature des indicateurs et des suppressions d’emplois.   
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Les restructurations importantes, perpétuelles, à-la-va-vite et leur cortège de 
déréglementations, que vous avez essayé de mettre en œuvre dans le département nous 
autorisent à penser que vos décisions n’ont pas contribué à une meilleure justice fiscale ; 

c’est pourquoi, Monsieur le Président, le SNUI et le SNADGI-CGT, non seulement pour 
condamner cette politique dogmatique de suppressions d’emplois, mais également la 

politique de "réformes" et de déstructurations de notre administration, ne siégeront pas 
à ce CTPD. Nous ne pouvons accepter que des fonctionnaires de votre niveau puissent à 
ce point abdiquer toute responsabilité pour justifier une politique socialement injuste. 

Nous sommes persuadés que vous en êtes convaincus, il est dommage que votre carrière 
soit votre seul objectif, reniant ainsi toutes les valeurs humaines. 

En ce qui concerne la convocation de ce comité, nous regrettons l’incitation de 

l’administration locale à ne pas participer à cette première convocation par l’annonce et 
cela pour la première fois dans l’AISNE, de la date de la deuxième convocation. Nous 
attendrons donc cette deuxième convocation que nous souhaitons avec un délai minimum 

de 48 Heures. Ce délai est nécessaire servir le logiciel AGORA puis attendre le retour 
de validation pour informer nos chefs de service sauf,  si cette information directe été 
faites par vous et avant ce premier rendez-vous. 

 
LAON, le 12 janvier 2009 

 


