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         DECLARATION DE BOYCOTT

Monsieur le Président,

Comme vous pouvez vous en douter, la CGT boycotte ce CTL.  Vos propositions « d 'ASR 2018 »
sont inacceptables, comme l'ont été ses funestes devancières. Mais la version 2018 constitue un
sérieux coup d'accélérateur : on ne parle plus seulement de petits postes mis volontairement en fin
de vie. Exit les SIE, bientôt les SPF …

Quant aux trésoreries, les opérations de « spécialisation », comme vous les appelez, ne sont que
le préalable aux fermetures définitives que l’on pressent déjà. La circulaire du 26 septembre 2017
du premier ministre ne laisse aucun doute : CAP 2022 tombera à bras raccourcis sur la DGFiP,
administration  jugée  tellement  inutile  qu’elle  n’a  même  plus  de  ministre  en  titre.  Quant  aux
missions,  la  couleur  est  annoncée  « transferts  entre  les  différents  niveaux  de  collectivités
publiques, transfert au secteur privé, voir abandon de missions ... ». Quid de nos missions, pour la
plupart même plus jugées régaliennes ???

Ainsi, le démantèlement de la DDFIP 02 s’accélère, avec en perspective une mort certaine. Pour
les agents «  l'HIVER VIENT ». Le DG Bruno PARENT s’en glorifie, en publiant, hier, en première
page d’Ulysse,  ses ambitions de détruire tous les droits et  garanties accordés aux agents en
matière de mutation.

Et oui, appeler « ASR » des fermetures d’implantations et restructurations tous azimuts ne change
pas le problème : comment se débarrasser des agents en place, devenus gênants à l’endroit où ils
se trouvent,  pour les balancer  ailleurs,  au bon vouloir  des Directeurs.  Le retour  de l’arbitraire
comme seule règle de gestion.

Au cas présent, nous nous interrogeons sur la convocation de ce CTL avec comme point à l’ordre
du jour, vos destructions de services au 01/01/2018. Selon nos informations, aucune décision n’a
encore été rendue, ni pour les fermetures de trésoreries, ni pour celles des SIE.

Est-ce bien le cas ?

Si oui, cette convocation est pour le moins prématurée : vous ne croyez tout de même pas que les
représentants  du  personnel  vont  accepter  de  se  prononcer,  par  anticipation,  sur  des  projets
hypothétiques.

Et tant qu'à prendre de l’avance, vous auriez au moins pu le faire correctement, en respectant le
peu de droits qu’il reste encore aux agents en cas de fermeture de service : 

Lorsque c’est un cadre B qui exerce la mission « impôt », c’est un emploi de cadre B que vous
devez transférer à ce titre, qui plus est quand l’agent en question a l’ancienneté administrative et
l’ancienneté sur le poste la plus grande. En transférant un emploi de cadre C, vous excluez l’agent
du  périmètre  de  la  restructuration.  Vous  le  privez  ainsi  des  garanties  auxquelles  il  peut
légitimement prétendre, et ce dans l’irrespect total des règles nationales.



A contrario, le Comité Technique Local ne doit pas non plus vous servir d’alibi, pour faire croire que
le dialogue social est respecté alors que ce n’est pas le cas. Puisque vous n’avez pas l’air  au
courant, nous vous le confirmons à nouveau : la réorganisation du SIP de Soissons, avec passage
à un secteur unique, regroupement des agents et mise en place d’une cellule foncière est déjà
effective et opérationnelle. D’ailleurs, l’annuaire des services de la Cité Administrative de Soissons
a été modifié en conséquence et communiqué à tous les agents de la résidence.

Ces opérations, conduites à la hâte cet été et à la rentrée, ont engendré des déménagements et
ré-installations d’agents, des travaux de cloisonnement, des opérations d’archivage et pilonnage à
la hussarde et même des prélèvements autoritaires de matériel et de mobiliers par la division BIL.

Ces opérations ont  également impacté les géomètres,  transférés dans la salle de réunion,  en
attente de rejoindre les nouveaux locaux qui leur ont été attribués.

Tout cela sans aucune consultation préalable du CTL, ni du CHS-CT. C’est inadmissible et dans la
droite ligne de votre action dans notre département.

Ce probable dernier CTL sous votre présidence est l’occasion de revenir sur votre bilan au sein de
notre DDFIP 02, où vous n’avez été que de passage, comme le sera votre successeur. Nous les
agents,  nous  restons  et  nous  subissons  les  conséquences  de  la  désintégration  de  notre
administration.

Les  agents  de  l’Aisne  réclament  le  droit  légitime  de  pouvoir  vivre  et  travailler  dans  leur
département.

À votre bilan ; 

– Des fermetures d’implantations, soit 6 trésoreries en 2016/2017 et potentiellement 3 de plus en
2018, ainsi que 2 SIE,
– Des restructurations multiples et variées, avec toujours comme objectifs la réduction du service
public.

Les conséquences sur la vie des agents, leur santé, et leur moral a toujours été le dernier de vos
soucis. Quoique vous en pensiez, vos multiples visites dans les services n’ont pas fait l’unanimité,
loin de là : les agents de Chauny vous l’ont bien fait comprendre très récemment.

La machine libérale à broyer des vies est lancée, vous y avez toute votre responsabilité.

Vous avez eu l 'occasion de le dire à de multiples reprises, les suppressions d’emplois vous les
subissez, elles s’imposent à vous par voie hiérarchique.

Cette réponse pour nous n’est pas acceptable. Nous attendions de vous des actions significatives
pour défendre des agents et un service public de proximité, dont vous aviez la responsabilité.

Vous avez fait le choix d’obéir, nous faisons le choix de résister. Comme le disait  Bertolt Brecht. :
Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu.

Une chose est certaine, nous ne nous rendrons pas sans combattre, nous ne mourrons pas en
silence.

Laon, le 17 octobre 2017


