
Madame la Présidente,

Par  un  message  sur  Ulysse,  le  directeur  général  a  annoncé  une  nouvelle  vague  de
suppressions d’emplois. Passons sur le fait que la Direction Générale n’ait même pas pris
la peine d’envoyer un message aux organisations syndicales pour leur annoncer. Ce n’est
pas le plus important même si cela augure mal des suites données au dialogue social.

Dans son message, le directeur général ne donne aujourd’hui aucune information, aucune
explication, aucune raison à ce nombre de suppressions.
Impossible donc de savoir quelles missions vont être touchées. Il s’agit  bien aujourd’hui
d’un nouvel effort que la DGFiP doit fournir par pur dogmatisme.

Peu importe qu’aujourd’hui  le  nombre de contrôle  fiscaux soit  en baisse,  que la justice
fiscale soit  en jeu.  Peu importe que des citoyens demandent partout le maintien sur le
territoire de leur centre des finances publiques. Tout cela le gouvernement s’en moque. Il
supprime des emplois. Pourquoi ? Parce que… et estimez-vous heureux que ce ne soit pas
plus…

2130 c’est donc le retour au niveau de 2016 … autrement dit  l’effet prélèvement à la
source a fait long feu.. l’année de sa réelle mise en route : on supprime plus de 2 % des
effectifs alors même que l’on sait que nos charges de travail vont augmenter.
Parce que l’effet de ces suppressions d’emplois est simple : toujours plus de tâches pour
les collègues qui restent, de moins bonnes conditions de travail, des restructurations, des
réorganisations à gogo…

De ce point de vue, le ministre confirme qu’il y aura des restructurations sans en donner les
volumes, et confirme avoir reçu un projet dans le Nord/Pas-de- Calais qui avance sur des
coopérations plus importantes entre les deux départements. C’est donc bien la CGT qui
avait vu juste.

Au  plan  local,  cela  ne  peut  que  raviver  nos  craintes  de  voir  disparaître  la  DDFiP02
absorbée par un département voisin, que ce soit la Somme ou un autre. Faut-il rappeler
notre interpellation de la délèguée inter régionale Madame BONEL en avril dernier sur des
projets qui soit disant n'existaient pas.

La crédibilité de la parole de l'administration serait-elle essentiellement fonction du sens du
vent ? 

Force est de constater que, quant à lui, le vent politique ne cesse de tourner et tourbilloner.
Annonces, contre annonces, désavoeu … que ce soit pour le PAS ou pour le périmêtres
des missions et les moyens alloués à notre administration, nous sommes toujours dans le
flou le plus total.
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Aprés avoir attendu et attendu et réattendu les conclusions de CAP2022, nous attendons
maintenant les déclinaisons concrêtes et locales des annonces du Ministre Darmanin de
« réimplanter dans les territoires ruraux ou péri-urbains » des services.

Nous vous informons que justement, l'Aisne, dans son ensemble, est un territoire rural et
péri urbain, qui a ce titre, mériterait toute l'attention bienveillante de ceux qui, année aprés
année, ont réduit à peau de chagrin le réseau et les moyens de la DDFiP 02.

D'ailleurs, dans les faits, pour la séance d'aujourd'hui, vous imposez une nouvelle fermeture
de trésorerie, celle de Liesse, contre l'avis des élus locaux.

Quels seront,  pour  notre  département,  les effets des 2130 suppressions annoncées au
niveau national pour 2019 ?

Si l'on en croit les paroles du Ministre, nous devrions échapper aux suppressions d'emplois
pour voir au contraire augmenter nos effectifs ???

Nous nous réjouissons par avance de cette formidable nouvelle. Nous souhaitons pouvoir
croire en la parole du ministre. Il serait en effet mal venu qu'il soit amené lui même à se
contre dire en l'espace de 6 mois.

Si tel devait être le cas, alors comment imaginer un dialogue social acceptable. Comment
les agents pourraient à l'avenir donner du crédit aux annonces de l'administration.

Mais trêve de plaisanterie, revenons aux sujets locaux.

Nous contestons vigoureusement la fermeture de la trésorerie de Liesse. Ces fermetures
en  masse  ont  été  vendu  par  l'administration  au  motif  de  renforcer  les   trésoreries
absorbantes.  Or  aujourd'hui  vous  proposez  à  Guignicourt  et  Vervins  de  recevoir  des
missions supplémentaires sans agents supplémentaires. Pire, dans l'opération, la trésorerie
de Marle perd un emploi C et se voit ainsi fragilisée. C'est injustifiable et inadmissible.

De même, nous contestons le transfert de certaines missions vers le SAR. Ce transfert est
il définitif ? Lors de la création du SAR , nous avions cru comprendre que cette structure
devait aider ponctuellement le réseau et non participer à son enterrement.

Pour le bilan de la campagne IR, vous voici de nouveau en face de la réalité. Malgré tous
les  efforts  et  les  mesures  coercitives  prises  par  nos  dirigeants,  l'acceuil  physique  ne
diminue pas et la télédéclaration de décolle pas. Nous constatons qu'une partie importante
des usagers se rebellent et ne font plus confiance à l’État, par exemple pour fournir leur
RIB .

Mais plutôt que de parler du passé, projetons nous un peu dans l'avenir. Quand allez vous
nous parler de la mise en œuvre du PAS ? 
Comment les agents des SIP vont  ils  gérer  l'afflux massif  d'usagers  que l'on peut déjà
prévoir à partir de janvier ?
Il semble que certains chefs de services aient trouvé la solution en voulant « assigner au
travail » leurs agents, entendez par là interdiction de poser des congés.
Madame la présidente, soutenez vous cette atteintes aux droits des agents ?

Pour conclure, nous apprécions avec une modération toute relative votre conception du
dialogue social qui vous conduit  à convoquer ce comité un vendredi alors qu'un de ses
membres titulaires ne travaille que le matin et bien sûr tout cela sans aucun calendrier
prévisionnel, malgré nos demandes réitérées.

Laon, le 21 septembre 2018


