
Monsieur le Président,

L'objectif premier de la création de la DGFIP dans le cadre de la RGPP est la réduction des
coûts de la fonction publique et la diminution de l'intervention de l'Etat. Rien d'autre ne
justifie les suppressions d'emplois. Elles ne répondent qu'à des objectifs arithmétiques
assignés par messieurs WOERTH et PARINI qui refusent de débattre de la politique de
l'emploi. Et vous, vous l'appliquez aveuglément, loyalement !
Il en résulte 10 pages de pseudo argumentation censées servir de documents préparatoires à
la séance d’aujourd’hui.

Bien que totalement déconnectés de la réalité des services, nous nous arrêterons néanmoins
sur vos « arguments » … uniquement pour en démontrer l’absurdité et les contradictions.

1) sur l’annulation des opérations de fusion CDI / CDIF
Nous contestons vigoureusement le mélange de ce sujet avec celui des suppressions
d’emplois. C’est un procédé malhonnête qui vous permet de supprimer des emplois sans en
avoir l’air.
En outre, vous affirmez à nouveau que l’annulation des rapprochements CDI / CDIF est sans
incidence sur la mise en place des PELP et PTGC, et donc sur les emplois qui ont été
transférés au 1er septembre 2008. Vous indiquez que votre position a été validée par le
bureau GF3A. Il doit certainement y avoir deux bureaux GF3A … Pour notre part, GF3A a
confirmé à notre bureau national le bien fondé de notre position : l’annulation des
rapprochements CDI / CDIF doit conduire à recréer les CDIF préexistants sous forme d’une
structure viable et cohérente, incluant les missions relatives aux locaux des professionnels et
dotée des emplois implantés antérieurement.
Nous vous rappelons à nouveau que la note du 28/11/2008 émise par le bureau BP1B et le
service des ressources stipule sans ambiguïté que la suspension de la fusion CDI / CDIF doit
conduire à un retour à la situation antérieure et à une mise à jour corrélative des TSM. Vous
ne pouvez occulter cette note. Nous exigeons une nouvelle fois que le cadre C du CDIF
d’HIRSON retrouve son poste.

2) sur le reste des documents préparatoires
Nous passerons rapidement sur les multiples fautes d’orthographe, de grammaire et de
syntaxe.
Nous glisserons sans nous y arrêter sur la formulation de certaines phrases qui démontrent
s’il en était encore besoin que les agents ne sont à vos yeux que du « matériel humain ».
Mais nous prendrons tout de même le temps de vous faire observer que pour faire semblant
de justifier des suppressions d’emplois par moult chiffres et pourcentages, encore faudrait-il
que ceux-ci soient justes.
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Sur l’ensemble des tableaux présentés, seul celui relatif aux PCE semble mathématiquement
correct. Il faudra donc vous abstenir d’utiliser les autres pour la comparaison des charges
des services.

Nous tenons également à rétablir la vérité sur la situation des secteurs d’assiette notamment
dans les CDI / CDIF fusionnés. Compte tenu des multiples interventions des agents, il aurait
été décent de vous abstenir d’écrire que ces services :
- se trouvent dans une situation favorable ;
- sont dégagés dans une large mesure de leurs attributions de réception ;
- ont bénéficié d’une augmentation globale de leurs effectifs lors de la fusion avec le

CDIF.
Tout cela est absolument faux. Les agents apprécieront, surtout dans le moment où la DGCP
est en train de supprimer une bonne partie des postes censés être transférés dans les SIP.

Sur les effectifs du PTGC, nous sommes étonnés d’apprendre que le format de l’équipe avait
été largement calibré et qu’il avait été prévu, le moment venu, de procéder à un ajustement
des effectifs.

Enfin, nous vous informons que dans les SIE, les déclarations de TVA sont saisies par les
cadres C et qu’il serait judicieux de trouver un autre tour de magie que TéléTV@ pour
justifier la suppression de 4 cadres B.

Est-ce bien utile d’aller chercher n’importe quelle argumentation et d’utiliser la mauvaise foi
pour justifier l’injustifiable ?
Cette année comme les années précédentes, beaucoup de collègues vont perdre leur
emploi, vont devoir changer de métier, vont devoir absorber toujours plus de charge avec
moins de moyens sans aucune reconnaissance des efforts accomplis ni aucune
considération pour leur situation personnelle.
Nous vous laissons face à vos responsabilités, et nous n’interviendrons durant cette séance
que pour connaître le nom des victimes.

LAON, le 13 janvier 2009.


