
Le Comité technique local  d'aujourd'hui fait  suite  aux décisions prises lors du dernier
Comité Technique de réseau du 21/12/2018 pour décliner un plan quinquennal massif de
20 à 30000 suppressions d'emplois prévues dont 2130 emplois en 2019.
Pour le département des Hautes -Alpes , ce sera 12 suppressions : 
- 1 A+
- 6 A
- 2 B
- 3 C

Le gouvernement l'a annoncé… Cette année, il fait preuve de mansuétude, compte tenu
de la mise en place du prélèvement à la source au 01/01/19. 
C'est effectivement 2130 emplois qui seront supprimés pour 1600 en 2018.
De quelle mansuétude parle -t-on ?

La  DGFIP  est  évidemment  exemplaire  en  la  matière,  puisque  nous  supportons  en
moyenne 52 % des suppressions d'emplois dans le Fonction Publique d’État, alors même
qu'une très forte demande de plus de justice fiscale est prégnante dans l'actualité sociale
de notre pays.

C'est dans ce contexte que Gerald DARMANIN, Ministre des Comptes Publics a annoncé
le 8/1/2019, le versement d'une prime exceptionnelle de 200 euros pour les agents formés
au PAS, soit 40 000 agents sur les plus de 100 000 que compte la DGFIP.

Pour Solidaires Finances Publiques, le caractère exceptionnel et restrictif de la population
concernée par  cette  prime n'est  pas acceptable au vu de la  situation dégradée de la
DGFIP,  des  conditions  de  travail  de l'ensemble des  agents  et  de  la  reconnaissance
attendue,  tant  sur  le  plan  de  la  rémunération  que  des  conditions  d'exercice  de  nos
missions.

Quant au propos de notre Ministre, une seul mot : Lamentables voire insultants ! 
Selon lui, et mis à part son caractère restrictif, cette prime exceptionnelle est versée en
compensation « d'une petite surcharge de travail ».
Méconnaissance  de  chantier  PAS  et  des  conditions  d'exercice  des  missions  ou
provocation de la part du Ministre ? 

Trop, c'est trop !!!

Les représentants Solidaires s'opposent et continueront à s'opposer à la destruction de la
DGFIP et aux suppressions massives des emplois.


