
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Cette CAP locale d'affectation se tient dans un contexte politique, économique et revendicatif 
particulièrement difficile. 

� Sur la question des emplois, l’espoir né des propos tenus par le ministre et le DG en avril 
vient d’être anéanti par l’annonce de 3 400 suppressions d’emploi à la DGFiP en 2011 … 
Ce volume est encore supérieur à tout ce que nous avons subi ces dernières années ! 
Nous avons été totalement menés en bateau, c’est écœurant, scandaleux, malhonnête … 
à l’heure où tous les services croulent sous des charges de travail insupportables. 

� Sur la question du pouvoir d’achat, entre gel des salaires et prélèvement supplémentaire 
dans le cadre de la réforme des retraites, le gouvernement prend le parti de la 
paupérisation de ses fonctionnaires. A ce rythme, nous finirons par grossir les rangs des 
bénéficiaires des Restos du Cœur … 

� Et sur la question des retraites, le Premier ministre, droit dans ses bottes, continue à 
défendre sa réforme injuste et inefficace malgré un désaccord profond d’une large 
majorité de la population. Pour les fonctionnaires, il est prévu une double peine : 
travailler plus longtemps et cotiser plus sur un salaire gelé. Dans les services, les jeunes 
comme les plus anciens ont fait leurs comptes … pas étonnant si la révolte gronde ! 

 
Ce n’est pas le mouvement B de mutation 2010 qui va rassurer les agents, puisque 5 postes 
restent vacants dans le département. 
 
Si nous sommes satisfaits de voir que cette année, contrairement aux années précédentes, les 
B sortant de l’ENI ont été affectés sur des postes au lieu d’arriver comme ALD, il n’en reste 
pas moins que le compte n’y est pas. 
 
Une fois de plus, les EDRA seront utilisés pour combler les postes vacants et quasiment 
aucune marge n’existera pour renforcer les services en difficulté. Sur ce sujet, vous n’êtes pas 
sans connaître la situation réelle de certains services du département : 

� d’une part, le calibrage des équipes est désormais en décalage total avec les charges de 
travail à assumer. C’est la conséquence inéluctable des suppressions d’emplois 
dogmatiques. 

� d’autre part, les absences pour cause de maladie sont de plus en plus nombreuses et de 
plus en plus longues. C’est la conséquence inéluctable de la forte dégradation des 
conditions de travail. 

 
Comme chaque année, vous êtes face à une équation impossible à résoudre. Il n’empêche 
qu’il est de votre responsabilité de faire remonter cette situation à qui de droit et de signifier 
clairement à vos chefs de services qu’il est inutile de demander encore plus à des agents qui 
ont déjà largement dépassé les limites du possible. 
 

LAON, le 15 juillet 2010. 
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