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Monsieur le Président,

Le Comité Technique Local (CTL) se réunit ce jour en seconde convocation suite au boycott de
l’ensemble  des organisations  syndicales  représentatives  lors  de l’instance initiale  du 7  janvier
2021.
En  effet,  Solidaires  Finances  Publiques  a  refusé  de  cautionner  les  9  suppressions  d’emplois
supplémentaires prévues en 2021 après tant d’autres les années précédentes.
Nous avons argumenté notre position par l’augmentation considérable de la souffrance au travail
ressentie par les agent(e)s du département. 
Vous ne sauriez d’ailleurs méconnaître celle-ci en votre qualité de président du Comité Hygiène,
Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) de l’Aude.

Malgré cela, vous persistez ce jour dans votre volonté d’approfondir la destruction méthodique de
notre Administration par la suppression de nouveaux emplois.
Aucune modification du projet initial n’a ainsi été apportée par vos soins : comme pour la première
session,  les  élu(e)s  en  Comité  Technique  Local  (CTL)  de  Solidaires  Finances  Publiques  ne
participeront  pas  à  ce  simulacre  que  vous  continuez  pourtant  de  façon  éhontée à  nommer
« dialogue social ».
Vous souhaitez donc supprimer  9 emplois,  manifestement  surnuméraires à vos yeux,  dans le
département de l’Aude ?
À vous seul d’assumer cette décision.

Nous nous bornerons donc ce jour à dénoncer point par point votre projet.

C’est ainsi qu’un poste d’inspecteur divisionnaire hors-classe est concerné au SPF de Narbonne :
non que cet(te) agent(e) n’ait désormais aucune tâche à effectuer au quotidien mais du fait de la
fusion des SPF dans le département de l’Aude, bien entendu pour « davantage de proximité pour
les usagers ».
Voilà donc la politique de « rationalisation du réseau », que vous servez avec zèle, démasquée :
regrouper des structures pour mieux supprimer des emplois !

Quant  au  poste  d’inspecteur  divisionnaire  au  SIP de  Carcassonne,  comment  allez-vous  donc
pouvoir le justifier sinon par son inutilité ?
La charge de travail au SIP va-t-elle diminuer en 2021 ? Ne sera-t-il pas nécessaire de disposer de
l’expertise et des capacités d’organisation d’un(e) cadre supérieur(e) dans ce service ?
Manifestement  non,  et  vous  devrez  expliquer  à  vos  cadres  supérieurs  le  pourquoi  de  cette
décision.



Pour le PCE de Carcassonne, un(e) agent(e) de catégorie A est concerné(e) par une suppression
au motif  de  la  « modernisation  des process »,  novlangue écœurante  qui  ne vise  qu’à  justifier
l’injustifiable.
À cela s’ajoute pour le secteur, la « transformation suppression » d’un poste de cadre A au PCEV
de Narbonne pour affectation à un poste d’emploi  fictif  de conseiller  aux décideurs locaux de
Limoux.
Et cela après avoir déjà supprimé un emploi de A dans ces structures en 2020...

Quelle est donc la vision de la Direction locale pour ce qui est d’une mission aussi essentielle que
le contrôle fiscal qui occasionne en perte de recettes pour l’État, la somme de 80 à 100 milliards
d’euros par an (source : Solidaires Finances Publiques) ?
Serait-ce donc la réduction continue d’effectifs pour,  en définitive, supprimer ou externaliser la
mission ?

Pour continuer ce massacre délibéré, le constat se fait encore par la suppression d'un emploi de B
géomètre au futur SDIF qui sera finalement éclaté avec une antenne sur Narbonne révélant ainsi
les  énormes  besoins.  Pourtant,  la  Direction  avait  insisté  sur  la  nécessité  de  rationaliser  les
missions  foncières  et  fiscales  au  sein  d'un  SDIF,  et  ainsi  permettre  davantage  de  conseils,
d'économies d’échelle, une proximité avec l’usager, un partenariat renforcé avec les collectivités et
une meilleure technicité des agent(e)s, avec justement la ré-orientation vers les missions fiscales
des agents ''pivots'' que sont les géomètres, l’accroissement (méconnu) des demandes de soutien
au  fiscal  des  mairies  passant  déjà  par  l'intermédiaire  de  ces  agent(e)s  de  première  ligne.
Las, avant même la mise en place de celle-ci, elle est d’ores et déjà vidée de sa substance et cette
situation augure fort mal de la performance et donc de la pérennité du futur SDIF de l’Aude !

Enfin, le centre de contact de Carcassonne connaît une véritable saignée d’effectifs puisque pas
moins de 5 emplois sont supprimés !
L’incohérence de la Direction est patente sur ce sujet comme tant d’autres puisque, en 2019, 10
emplois avaient été créés au centre de contact….
Dans le détail,  ce sont  donc 2 postes de contrôleur(se)s et  3 d’agent(e)s qui  disparaîtront  en
2021…
Ici encore, comment justifier pareille forfaiture sinon par le sempiternel terme abscons « emplois
fléchés »,  signifiant  que,  cette année,  ce sera le  tour  de cette structure de contribuer  le  plus
massivement aux destructions d’emplois demandées par la DGFIP et avalisées sans barguigner
par la Direction locale.

Une nouvelle fois, les agent(e)s des Finances Publiques du département de l’Aude ne peuvent
qu’être révolté(e)s par le traitement qui leur est réservé par les Directions locale et nationale.
Après l’absence de prise en compte de l’ensemble de leurs revendications et propositions portées
par  les  représentant(e)s  élu(e)s  du  personnel  s’agissant  du  soi-disant  « Nouveau  Réseau  de
Proximité »,  vous persistez dans l’erreur et  le  mépris  en n’entendant  rien à la  souffrance des
personnels.
En témoigne en particulier le fait d’avoir prévu, avant même la tenue de la session initiale du 7
janvier, la seconde convocation de ce jour qui reprendrait point par point votre projet destructeur
initial, sans même en avoir modifié une virgule.

Cette attitude souligne le niveau zéro du dialogue social dans le département de l’Aude.



Sachez donc que les  agent(e)s  des  Finances  Publiques du département  de l’Aude prendront
toutes les initiatives en 2021 pour faire cesser l’inqualifiable, pour en finir avec une souffrance au
travail  croissante  dans  nos  services et  permettre,  enfin,  l’avènement  d’un  service  public  des
Finances réellement de proximité,  prodigué  par des agent(e)s formé(e)s et en nombre suffisant
permettant d’accomplir  des missions essentielles rendues au profit  de nos concitoyen(ne)s, en
particulier des plus défavorisé(e)s d’entre-eux(elles) !


