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Le comité technique local de ce jour se tient dans un contexte extrêmement tendu à la
DGFIP.  En  effet,  les  annonces  ministérielles  de  l'été  dernier  sont  restées  lettres
mortes. Point de déconcentration de proximité à l'horizon. Pour notre département
c'est toujours plus d'emplois supprimés et un réseau de proximité plus que jamais en
sursis.

Les missions, les services et donc les emplois qui devaient être redéployés vers les
territoires ne sont jamais arrivés, et tout porte à croire qu'ils n'arriveront jamais.

Les projets de l'administration aux jolis intitulés de type « bâtir un nouveau réseau »
ou «  la géographie revisitée » annoncent clairement le saccage programmé de nos
implantations.

Nous sommes  aujourd’hui le 15/02/2019.  Cette date était,  madame la présidente,
votre date limite pour rendre votre projet de liquidation de la DDFIP 02.

Car oui, le cadre fixé et imposé par le pouvoir politique en place, ne laisse aucune
place au doute. C’est bien de la liquidation de notre réseau dont il est question. C’est
en même temps un véritable « plan social » qui ne dit pas son nom. Le dogme des
120 000 suppressions d’emplois publics reste le fil conducteur des réformes que nous
subissons.

Pour atteindre cet objectif, les missions doivent être sacrifiées, des services doivent
fermer et des fonctionnaires doivent massivement être poussés vers la sortie.

Vous le savez, nous ne nous rendrons pas sans combattre. La mobilisation des agents
va  en  s’amplifiant,  comme  en  témoigne  l’envahissement  du  CTL  du  1er février
dernier.  109  agents  sont  venus  vous  dire  leurs  inquiétudes  et  leur  colère.  Une
mobilisation sans précédent dans l’Aisne. À cette occasion, votre silence a été perçu
comme la marque d’un profond mépris. Ailleurs en France, la sentence est tombée.
Par exemple, la DDFiP du Cher a joué la transparence. Dans ce département, la
géographie revisitée correspond au regroupement des agents et des services sur trois
sites. Concrètement cela signifie :

1 SPF départemental

1 SIE départemental

2 ou 3 SIP pour le département



Plus de SPL.

Nous  sommes  parfaitement  conscient  que  votre  projet  pour  l’Aisne  va  suivre  ce
modèle. Les agents Axonais ont le droit de savoir.

La CGT Finances publiques s’oppose à cette logique. Le cadre pré-établi, à savoir
celui de la destruction de nos services et de nos emplois, ne permettra jamais aucune
concertation.  La  CGT  exige  l’arrêt  des  suppressions  d’emplois  et  des
restructurations.

Nous sommes attachés à un service public accessible à tous, partout sur le territoire
de  la  république.  La  fin  de  l’accueil  physique  hors  rendez-vous,la  caisse  sans
numéraire, les pseudos permanences ou les ballades en bus sont une insulte à la
notion même de service public.

Dans un passé, qui n’est pas si lointain, la DG parlait de dialogue social rénové. Si
vous souhaitez que ce dialogue puisse exister, il va falloir sortir de ce schéma. Dans
le cas contraire, la CGT s’appuiera sur le puissant mouvement social qui existe en ce
moment en France pour défendre le service public, les citoyens qui l’utilisent et les
agents qui le rendent.


