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DECLARATION LIMINAIRE – C.T.L. DU 21 JANVIER 2020

Madame la Présidente,

Le Comité Technique Local se réunit ce jour pour évoquer le volume des suppressions d’emplois que va
devoir une nouvelle fois supporter le département.
En 2020, c’est donc 4 postes de plus qui vont disparaître : un inspecteur divisionnaire en Direction, un
cadre A au Pôle de Contrôle et d’Expertise de Carcassonne, un contrôleur au SIE de Narbonne et un
agent de l’équipe départementale de renfort.

Une nouvelle fois, vous serez contrainte de justifier pitoyablement ces suppressions qu’aucune diminution
de la charge de travail dans ces postes et services ne justifie.

Existe-t-il un seul motif valable à la suppression du poste d’inspecteur divisionnaire ? Quelles tâches de
Direction ont-elles été transférées qui expliqueraient cette décision ?

Existe-t-il un seul motif valable à la suppression du poste d’inspecteur au PCE ? Les fraudeurs fiscaux
seraient-ils moins nombreux en 2020 ou les contrôles fiscaux d’une moindre technicité, ne nécessitant
plus la présence d’un expert dans ce service ?

Existe-t-il un seul motif valable à la suppression du poste de contrôleur au SIE ? Sinon le fait que, comme
les agents et  les usagers le savent parfaitement,  la gestion du prélèvement à la source se passe à
merveille depuis le 1er janvier 2019 justifiant par conséquent la réduction des services des SIE qui sont
certainement désormais selon vous, en sureffectif…

Existe-t-il un seul motif valable à la suppression du poste d’agent de l’équipe de renfort ? Les postes et
services du département ne croulent-ils pas sous le travail,  épuisant agents et encadrants qui tentent
admirablement de maintenir un minimum de service public ? 

Il n’y a par conséquent AUCUN argument en faveur de ce nouveau mauvais coup (après tant d’autres)
porté par la Direction locale aux services des Finances Publiques du département de l’Aude.

Les  Directeurs  Départementaux  passent,  le  massacre  organisé  des  postes  et  services  se  poursuit
méthodiquement et sans répit.
Tout cela n’a que trop duré : Solidaires Finances Publiques a soupé de cette Direction composée de
terroristes administratifs prenant en otage les élus, les usagers et les agents du département !

De surcroît, comme si le pire restait encore à venir, du fait de la réforme des mutations avec la mise en
place de la départementalisation en 2020, les agents qui verront leur poste supprimé et qui n’auront pas
l’ancienneté administrative suffisante pour rester dans leur service, devront demander leur mutation dès
le mois de septembre sans aucune garantie de demeurer sur leur lieu actuel de résidence administrative.

Cette politique menée depuis des années est abjecte : mépriser à ce point les agents qui se sont investis
souvent aux dépens de leur santé dans leurs fonctions, les traiter comme des pions que l’on déplace à sa
guise est indigne de dirigeants, censés maîtriser les techniques du management.
Après la forfaiture qui consiste à supprimer le réseau des Finances Publiques par le « nouveau réseau de
proximité » (mais qui semble avoir du mal à trouver son public témoin le niveau d’opposition manifesté
dans le département !), les postes et services sont encore victimes d’une saignée qui risque cette fois de
les laisser pour morts.



Pour ces motifs, Solidaires Finances Publiques n’accepte pas votre projet d’emplois 2020 toxique.
Des  solutions  alternatives  existent  pourtant :  depuis  le  1er novembre  2019,  l’emploi  d’Administrateur
Général des Finances Publiques est inoccupé dans ce département. Personne, à notre connaissance, ne
s’est aperçu de cette vacance, à l’exception du gestionnaire départemental de paye qui doit constater une
substantielle diminution des charges de personnel.
En  conséquence,  nous  vous  demandons,  en  tant  que  garante  des  deniers  publics,  de  supprimer
définitivement  cet  emploi  que  l’on  peut  qualifier  de fictif  et  corrélativement  de maintenir  les  emplois
d’inspecteur divisionnaire, de cadre A, de contrôleur et d’agent qui sont d’une utilité reconnue.

À n’en pas douter, cette opération engendrera quelques économies pour le département, la paye de 4
agents, même en fin de carrière, ne valant pas celle d’un AGFIP, même en début de carrière.

Bien entendu, les élus Solidaires Finances Publiques ne participeront pas à cette session qui n’est qu’une
mascarade. Il nous reste à attendre la seconde convocation pour s’assurer qu’enfin, des décisions aptes
à assurer le maintien d’un service public des Finances de qualité au service de nos concitoyens,  en
particulier les plus modestes, soient prises. 


