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Monsieur le Président,

Le Comité Social d’Administration (CSA) se réunit en seconde convocation ce jour pour évoquer
les suppressions d’emplois prévues pour l’année 2023.
La première session convoquée le 25 janvier a en effet  été boycottée par les élu(e)s Solidaires
Finances Publiques,  non seulement  pour la  durée insuffisante  de cette  instance (soit  une demi-
journée) mais également  parce que nous refusons de cautionner  les suppressions d’emplois  qui
génèrent  une souffrance au travail  généralisée chez les agent(e)s des  Finances  Publiques  de ce
département et en France.
Nous avons proposé dans notre déclaration préalable de renoncer à la suppression des 6 emplois
prévue en 2023, maintien de ces postes compensé par l’abandon de la création de 2 postes de cadres
supérieurs de Direction surnuméraires.
Cette proposition n’a pas été retenue et nous le regrettons.

Aussi, le projet de « suppressions d’emplois » 2023 prévoit que 6 postes seront concernés pour des
motifs qui ne sont que dogmatiques.
En effet, pourquoi 2 emplois en moins au Centre de contact de Carcassonne (1 B et 1 C) ?
Cette structure serait-elle en sur-effectif ?
Mais  surprise,  il  s’avère  que  2  agent(e)s  de  catégorie  C  seront  recruté(e)s  en  tant  que
contractuel(le)s au Centre de contact pour pallier les « vacances de postes non pourvues par les
mouvements ».
Bref, ce que nous dénonçons depuis la loi de « transformation de la Fonction Publique » du 6 août
2019 se met en place, à savoir un « grand remplacement » de fonctionnaires par des contractuel(le)s
sous-payé(e)s et sous-formé(e)s.

Pour quels motifs le Service des Impôts des Entreprises (SIE) de Carcassonne devrait-il perdre un
emploi en 2023 ?
Les charges de travail  ont-elles diminué ?  Une énième « rationalisation des process » est-elle  à
l’œuvre dans ce domaine d’activité sans que les agent(e)s en aient été encore informé(e)s ?

Quant  au  Service  de  Gestion  Comptable  (SGC)  de  Carcassonne,  il  est  soumis  également  à  la
suppression d’un emploi de catégorie B en 2023.
Nous n’avons eu de cesse de dénoncer les méfaits du soi-disant « Nouveau Réseau de Proximité »
sur les élus et les usagers mais également pour ce qui concerne les effectifs : en effet, ce dispositif 



vise principalement à détruire d’abord des emplois, puis la mission de tenue de la comptabilité des
collectivités territoriales à plus ou moins brève échéance.
Ainsi, le SGC de Carcassonne qui, comme les autres SGC du département, est en souffrance du fait
d’un sous-effectif notoire devra faire mieux avec moins….

Enfin,  les  Services  des  Impôts  des  Particuliers  (SIP)  de  Carcassonne  et  de  Narbonne  verront
également 1 emploi de C supprimé.
Sans doute au motif de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales.
La novlangue technocratique utilisée pour justifier les réorganisations ne doit pas nous induire en
erreur sur la réalité : la supposée « démétropolisation » ou « relocalisation » que l’on doit plutôt
dénommer « regroupement de structures» n’a qu’un objectif, supprimer des effectifs…
Preuve en est faite aujourd’hui dans l’Aude.

Enfin, une information nous interpelle : le recrutement de contractuel(le) sur une vacance de poste
de catégorie B de secrétariat de direction….
Rappelons donc qu’en 2022, pas moins de 7 emplois de catégories B ont été gelés, aux dires même
de la Direction et qu’en conséquence, aucune arrivée de contrôleur stagiaire n’a été constatée à
l’issue du mouvement de mutation de septembre.
Pourquoi ce poste serait-il donc vacant et pourvu par voie de contractualisation ?
Comment va-t-on expliquer cela aux stagiaires qui ont émis le souhait d’être affecté(e)s dans l’Aude
en 2022 et qui n’ont pas vu leur vœu exaucé ?
Enfin, pourquoi recruter un(e) agent(e) au secrétariat de Direction ?
N’existe-t-il pas des postes davantage en souffrance, voire même simplement en difficulté, que le
secrétariat de direction ?
Quelles sont les priorités de la Direction dans l’Aude ?
Le recouvrement de l’impôt, son établissement, le contrôle fiscal, la tenue de la comptabilité des
collectivités locales, le cadastre,  etc. bref les missions régaliennes de la DGFiP qui sont si mal
assurées aujourd’hui ou la tenue de l’agenda du DDFiP ?

Ainsi, les élu(e)s Solidaires Finances Publiques participeront aux débats de ce jour pour demander
des explications légitimes et sincères aux motifs réels ayant présidé à ces choix.
Par  contre,  nous refusons de  cautionner  cette  aggravation  de la  souffrance  au travail :  nous  ne
prendrons donc pas part au vote du volet « suppression emplois 2023 ».

De surcroît, nous ne connaissons toujours pas à ce jour les modalités de fonctionnement de ce CSA
nouvellement  créé :  en  effet,  aucun  règlement  intérieur  n’a  été  entériné  alors  même  que  cette
instance est réunie.
Il nous a été annoncé qu’un document type serait disponible à partir du mois de mars 2023 : cela est
parfaitement inacceptable.
En effet, le dispositif est connu depuis 2019 et la création de structures équivalentes dans le secteur
privé (les Comités Sociaux Économiques) date d’ordonnances de 2017….
Dès lors pourquoi cette absence d’anticipation ?



Nous ne voyons qu’une seule explication : le mépris de nos gouvernant(e)s en particulier  de la
DGFiP envers les agent(e)s et leurs représentant(e)s pourtant élu(e)s par plus de 70 % du corps
électoral en 2022.
Cela augure bien mal de cette future instance.
En toute hypothèse,  Solidaires  Finances  Publiques  sera extrêmement  vigilant  sur  le  fait  que le
règlement  intérieur  du  CSA du  département  devra  s’appuyer  sur  des  règles  et  pratiques  plus
favorables que celles émanant de celui, type, de la Direction Générale de l’Administration de la
Fonction Publique (DGAFP).
De plus, le dispositif permettant les nécessaires revendications des représentant(e)s du personnel qui
s’appliquait dans les Comité Technique Local (CTL) et Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de 
Travail (CHSCT) devra demeurer : ces acquis sont fondamentaux pour les conditions de travail des
agent(e)s des Finances Publiques du département de l’Aude.

La section Solidaires Finances Publiques, fidèle en ses valeurs, persistera à lutter à la fois dans les
instances  paritaires  dans  les  limites  permises  par  l’exercice  mais  surtout  par  tous  les  moyens
permettant  de  défendre  le  service  public  des  Finances  et  ses  agent(e)s,  exerçant  des  missions
essentielles au profit de nos concitoyens en particulier les plus défavorisés d’entre eux.


