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Monsieur le Président,

Le  Comité  Technique  Local  (CTL)  se  réunit  ce  jour  en visioconférence  pour  évoquer  le  volet
«emplois » (ou plutôt « suppression d’emplois ») de la DDFIP de l’Aude pour 2021.
Les élu(e)s de Solidaires Finances Publiques ne siégeront pas lors de cette instance.

En premier lieu, afin de protester, une nouvelle fois,  contre l’organisation d’instances paritaires
dans des conditions aussi dégradées.
En effet, tenir un Comité Technique Local en format visioconférence ne permet en aucun cas un
quelconque  « dialogue  social ».  Cette  session  ne  sera  donc  que  le  moyen  de  dérouler  un
monologue reprenant les éléments de langage de la DGFIP pour justifier l’injustifiable.

Nous persistons donc à réclamer la tenue d’instances en mode présentiel avec la convocation
physique des seul(e)s membres titulaires et dans le strict respect des distanciations physiques et
gestes barrières prévus par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire.

En second lieu,  cette instance est  réunie pour  valider  le  énième plan de destruction massive
d’emplois dans le département de l’Aude.

C’est ainsi que pour 2021, 9 postes seront supprimés :
- 1 Inspecteur Divisionnaire Hors Classe ;
- 1 Inspecteur Divisionnaire Classe Normale ;
- 1 Inspecteur ;
- 2 Contrôleurs ;
- 1 Géomètre ;
- 3 Agents de catégorie C.

Comment justifier ces suppressions ? Comme tous les ans, vous allez péniblement avancer des
arguments abscons qui ne reposent sur aucune réalité tangible.

Tous les indicateurs démontrent en effet que la souffrance au travail n’a jamais été aussi massive
dans le département : des postes et services en sous-effectif structurel n’en peuvent plus de la
charge de travail.



Retard, stress permanent, burn-out, accumulation de jours sur le Compte Épargne Temps (CET),
arrêts maladie, et cetera…. sont désormais le quotidien des agent(e)s.

Ceci ne peut plus durer !

Il vous appartient en tant que Directeur Départemental comme de Président du Comité Hygiène,
Sécurité  et  Conditions  de  Travail  (CHSCT)  de  prendre  la  mesure  de  cette  souffrance  et  de,
rapidement, décider de mesures correctives qui ne peuvent consister qu’en l’arrêt immédiat des
suppressions d’emplois.

Nous rappelons que,  suite  à  la  vague de suicides  à  France Télécom, les  dirigeants  de cette
entreprise, qui ont adopté les mêmes méthodes que celles en vigueur actuellement à la DGFIP,
ont été condamnés pour « harcèlement moral institutionnel » à un an de prison dont 8 mois avec
sursis pour avoir mis en place une politique de réduction des effectifs « jusqu’au-boutiste ».

Le 15 décembre 2020, l’intersyndicale des Finances Publiques de l’Aude vous a adressé une lettre
ouverte vous demandant en particulier d’intervenir auprès du Directeur Général afin de cesser
cette politique et créer des postes d’agent(e)s dans le département de l’Aude.

Vous n’avez donné aucune suite et préférez valider dogmatiquement et de façon irresponsable ces
suppressions qui,  outre l’augmentation de la  souffrance au travail  qu’ elles favorisent,  sont  un
préalable indispensable à la fermeture à venir des postes et services, que ceux-ci soient des SIP,
SIE, trésoreries de proximité, SPF, et cetera…

Comble du cynisme, l’agenda social du premier trimestre 2021 diffusé le 14 décembre prévoit, le
21 janvier 2021, la convocation de ce CTL en deuxième instance… soit avant même que le boycott
de la première par les organisations syndicales représentatives n’ait été constaté !

Nous  vous confirmons  donc  pour  terminer  que  nous  ne  participerons  pas  à  ce  simulacre  de
« dialogue social ».

Nous vous demandons expressément de revoir l’ensemble du volet emplois pour 2021 de façon à
permettre le maintien dans le département d’un véritable service public des Finances au profit des
usagers  et  notamment  des  plus  défavorisés  d’entre-eux,  dans  un  département  qui,  nous  le
rappelons une nouvelle fois, est celui le plus pauvre de métropole s’agissant de la richesse fiscale
par habitant après la Seine-Saint-Denis.


