
 
Monsieur le Président, 
 
La convocation d’aujourd’hui est particulière à plus d’un titre. D’une part, il s’agit de la 
première convocation de ce nouveau Comité et d’autre part, il s’agit comme 
malheureusement tous les ans de détruire un peu plus les services par des suppressions 
d’emplois. 
 
En premier lieu, nous doutons de la validité des avis qui pourraient être émis par ce Comité, 
en l’absence de l’adoption d’un règlement intérieur régissant son fonctionnement. Ceci 
illustre parfaitement l’état de fonctionnement actuel de la DGFiP qui, en régime de 
croisière, relève du bateau ivre … à la dérive sur tous les sujets. 
 
La déclinaison locale n’est pas en reste. S’il n’est pas dans les habitudes de la CGT de 
discuter le positionnement des suppressions d’emplois, nous ne résistons pas à l’envie de 
relever les aberrations les plus affligeantes dans les documents préparatoires : 

 ainsi, nous notons la mise en place du nouvel outil TAGERFIP, qui comme tous les 
outils précédemment utilisés pour supprimer des emplois détient la vérité absolue … 
peut importe puisqu’aucun élément ne nous est donné pour pouvoir vérifier quoi que ce 
soit. Nous notons également que toutes les exceptions sont permises, y compris le grand 
retour de l’ORE pour positionner les suppressions d’emplois dans la filière Gestion 
Publique. Et tant qu’à mettre en avant le ratio charges / emplois, communiquez-nous 
donc ces fameux chiffres que nous vous réclamons depuis deux ans. 

 ensuite, nous apprécions les nouveautés à leur juste valeur : 
- la théorie avant-gardiste de la « résorption des emplois structurellement vacants » qui 
tient pour acquis qu’un service victime de sous effectif chronique se sentira soulagé de 
voir ses chaises vides supprimées. Grâce à vous, ce service aura la grande satisfaction 
d’être enfin à effectif complet ! 

- la « mise en adéquation avec les effectifs réels », qui essaye vraiment de nous faire 
prendre des vessies pour des lanternes alors que son seul but est de consolider vos 
suppressions d’emplois. 

 
Il est bien évident, à la lecture des documents préparatoires, que vous êtes bien en peine 
pour justifier l’injustifiable. Qu’allez-vous nous sortir l’année prochaine ? 
Pour l’heure, la CGT dénonce comme elle le fait depuis de nombreuses années vos 
suppressions d’emplois dogmatiques qui vont encore aggraver les conditions de travail et 
d’exercice des missions. 
 
Pour le reste, nous vous laisserons seul, comme à l’accoutumée, assumer vos décisions. 
 

LAON, le 10 janvier 2012. 
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