
La catégorie C est la première impactée à la DGFiP. 

En  effet,  c’est  elle  qui  a  quasiment  supporté  la  totalité  des
suppressions d’emplois que subit la DGFIP depuis plus de 10 ans. Elle
est  également  aussi  particulièrement  touchée  par  le  gel  du  point
d’indice dans la fonction publique et le blocage des déroulements de
carrière. 

Le mouvement d’affectation au 01/09/2017 de catégorie C fait ressortir
un déficit de 3058 agents : 956 postes sont vacants en Île-de-France,
2102 en Province et toutes les directions sont en sous-effectif !

C’est la casse de la DGFiP qui est à l’ordre du jour : des pans entiers de
missions sont supprimés, externalisés et le maillage territorial de notre
administration est en cours de démantèlement.

C’est inacceptable pour les agents et la population !

Dans  ce  contexte  de  gestion  de  pénurie  d’emplois,  la  situation  de
nombreux collègues en attente de mutation reste très difficile.

L’Administration prouve encore et encore son mépris envers les agents
qui  subissent  au  quotidien  les  conséquences  de  ses  choix :  stress,
souffrance au travail et difficultés croissantes à accomplir les missions
dans un contexte de sous-effectif permanent.

La CGT continuera à défendre les droits et les intérêts des salariés. 

Nous déplorons une fois de plus le grand nombre de vacances d’emploi
et  condamnons  les  gels  de  postes  en  prévision  de  l'ASR  2018  qui
privent plusieurs agents d’obtenir leur premier vœu. 

Force est de constater que de telles conditions d’exercice ne feront
qu’accentuer les tensions et la souffrance au travail.
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DECLARATION LIMINAIRE



La CGT réaffirme ses revendications :

.  l’arrêt  des  suppressions  d’emplois  et  des  créations  d’emplois  à  la
hauteur des besoins

.  le  respect  de  la  règle  de  l’ancienneté  administrative  dans  les
mouvements locaux sans aucune dérogation

. la suppression des postes à profil ou à avis (EDR)

. le pourvoi de tous les postes vacants

. des affectations locales les plus fines possibles et prononcées à la
résidence, à la structure, au service. 

Pour  toutes  ces  raisons,  nous  voterons  contre  ce  mouvement
d’affectation locale. 

Les élu-e-s CGT Finances Publiques de l’Aisne.

Laon, le 03 juillet 2017.




