
Monsieur le Président,

Avant de partir, l'ex-DDFiP, M. MOLLON, a tenu à laisser sa marque : une ASR 2018 bien chargée
avec  la  fermeture  de  3  trésoreries,  mais  également  de  2  SIE.  S'ajoutent  de  multiples  « transferts  de
compétences » des missions « impôts » et « hôpital », fragilisant les trésoreries de proximité restantes.

A observer ce qui se passe dans les autres départements, nous voyons bien qu'il y a eu comme un
excès de zèle. Alors, nul doute que les agents - et en premier lieu ceux touchés par ces fermetures et
transferts de missions - ont apprécié le message de départ publié sur le site local de la DDFiP 02. « Merci
pour tout, les gars. J'ai adoré bosser avec vous. Vous êtes vraiment fantastiques … mais comprenez bien : il
faut nécessairement s'adapter ... »

Les CAPL du jour sont la dernière étape de ce jeu de massacre annuel - l'ASR - avant d'embrayer sur
la suivante : le Comité Technique Local du 14/12 qui entérinera et déclinera 22 suppressions d'emplois
supplémentaires pour notre département.

Mais, réjouissons nous : c'est une année « de pause » : le ministre DARMANIN nous l'a bien dit à
Saint-Simon :  « 1 600 suppressions,  c'est  rien … autant  dire  zéro  ... »  … avant  de sceller  le  sort  des
trésoreries SPL : « la séparation ordonnateur/comptable est une notion obsolète. Les collectivités, au moins
les plus importantes, peuvent faire ce qui est fait par vos services ». Quant aux agents, et bien selon le
même ministre « dans le statut, il y a des droits, mais également des obligations, dont l'adaptation ».

S'adapter,  les  agents  de notre administration l'ont  toujours fait  et  le font en permanence. Alors
s'adapter, oui, mais dans un cadre respectueux des agents et des missions. C'est exactement l'inverse que
l'on nous promet, que l'on nous impose, avec une violence totalement inédite dans notre administration :

– Pour les missions, sabordage général avec abandon, transfert aux collectivités ou au privé,

– Pour les emplois et le maillage territorial, réduction drastique en conséquence du point précédent,

– Pour  les  agents,  remise  en  cause  totale  des  droits  et  garanties  en  matière  d'affectation  et  de
mutations,  y  compris  suite  à  suppressions  d'emplois.  Ajoutons  le  gel  du  point  d'indice,  le
rétablissement du jour de carence … liste non exhaustive …

Voilà pour le contexte national, décliné sans aucun état d'âme par la direction locale . Les CAP
Locale d'aujourd'hui ne sont qu'une « étape obligatoire » de ce processus.

Nous mesurons aujourd'hui l'étendue du désastre : malgré nos demandes réitérées, aucune règle
précise pour déterminer quel agent est prioritaire lorsqu'il y a polyvalence des agents, ou lorsque le Tagerfip
ne correspond pas au grades des  agents  affectés.  Et  au final,  la  quasi-totalité  des  collègues concernés
devront passer par une mutation nationale en raison de changement de RAN ou de filière.

Les  élus  CGT  FiP  02  dénoncent  vigoureusement  les  attaques  scandaleuses  menées  contre  notre
administration, nos missions et les agents qui quotidiennement assurent le service public. C'est pourquoi
nous refusons de siéger aux CAPL d'aujourd'hui.

LAON, le 5 décembre 2017.

CAPL DU 05/12/2017

Affectations suite à ASR

DECLARATION DE BOYCOTT


