
 
 
 
La Commission Administrative Paritaire Locale pour la catégorie C de la filière fiscale était 
convoquée à 10h 30 ce mardi 12 avril 2011 pour valider la création de la DDFiP de l’Aisne. 

Après plus d’une heure d’attente, alors que se tenait la CAPL B, aucun membre de la parité 
administrative n’ayant dénié sortir de la salle de réunion pour informer les élus du personnel de la 
catégorie C du retard de la commission B, nous avons investi la salle de réunion pour manifester 
notre indignation et informer l’administration (nous, nous sommes respectueux !) que nous refusions 
de siéger. 

Le sourire narquois de notre Directrice Départementale et Présidente de la CAPL a été ressenti 
comme un véritable bras d’honneur par les élus de la CGT. 

Cet irrespect pour les représentants du personnel de la catégorie C est au fond un irrespect pour les 
agents C, qui ne sont considérés que comme une chair à canon juste bonne à poser sa tête sur le 
billot gouvernemental des suppressions d’emplois. 

Cet irrespect n’augure rien de bon pour le futur. Lors de plusieurs réunions, avant même qu’elle ne 
devienne notre Directrice, la Présidente des CAPL avait déjà montré son dédain vis-à-vis des élus du 
personnel mais aussi de ses propres collaborateurs et des dirigeants de l’ex-DGI. 
Elle semble prendre les élus de la catégorie C pour des guignols, qu’elle prenne bien en compte que 
Guignol a un bâton et sait s’en servir ! 

Le projet du mouvement de mutation pour la catégorie C est une catastrophe pour notre 
département. La DG a fait des erreurs, elle a oublié de prendre en compte des départs en retraite, 
pire elle n’a pas pris en compte les suppressions de postes suite au CTPD emploi de fin 2010. 

Qui fait les calculs ? 

Qui travaille pour vous ? 

Qui vient vous voir pour avoir un vrai état des lieux de la catégorie C dans le département ? 

Qui ? Les représentants du personnel. 

La Direction n’est qu’un fossoyeur, un croque mort, le sourire de notre Directrice aujourd’hui n’est 
que le sourire d’un collaborateur obéissant froidement aux ordres, sans état d’âme, carriériste 
jusqu’à une bonne petite retraite bien confortable alors même qu’elle est totalement responsable de 
la destruction de notre administration dans l’Aisne. 

SOISSONS, le 12 avril 2011. 
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CAPL du 12/04/2011 
Cadre C – Filière Fiscale 

 

LAMENTABLE ! 


