
Déclaration de l’intersyndicale des Finances Publiques
de l’Aude

Madame la Présidente,

Le Comité Technique Local devait se réunir une seconde fois mercredi 29 janvier, suite à boycott
par  les  représentants  syndicaux  de  la  séance  du  21  janvier,  pour  évoquer  le  volume  des
suppressions d’emplois que va devoir, une nouvelle fois, supporter le département de l’Aude en
2020.
Par message du 21 janvier en effet, vous avez convoqué les représentants syndicaux élus à la
prochaine réunion du CTL  en seconde et  dernière convocation. Or,  le  lendemain,  la  Direction
indique  que,  finalement,  ce  CTL ne  pourra  se  dérouler  puisqu’il  s’ est  valablement  tenu  en
première instance. Nous savons pertinemment que cette décision incompréhensible est justifiée
par  le  fait  que  les  organisations  syndicales  ont  déposé,  le  22  janvier,  une  Heure  Mensuelle
d’Information permettant aux agents de la Cité Administrative de demander des explications à la
Direction sur les motifs de ces nouvelles suppressions d’emplois prévues pour 2020. 
Ce n’est donc en aucun cas pour un argument réglementaire valable que vous avez annulé ce
CTL mais simplement pour éviter le dialogue avec les agents.
Seriez-vous donc si peu fière de vos décisions qu’il vous faille fuir l’interpellation des agents du
département de l’Aude ?
Quelle indignité et quelle lâcheté dans cette attitude !
Jamais  votre  prédécesseur  n’aurait  osé ne pas assumer les  décisions  prises,  même les  plus
nocives pour les agents et nos missions !
Puisque nous ne pourrons vous signifier notre opposition de vive voix, nous vous adressons cette
déclaration.

En 2020, c’est ainsi 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. Et cela, sans qu’aucune diminution de la charge
de travail dans les postes et services ne justifie cette décision purement dogmatique.
En effet, il s’agit assurément d’une volonté de destruction pure et simple de nos missions, dans ce
département comme ailleurs : empêcher les postes et services de fonctionner par une ponction
annuelle sur les effectifs pour pouvoir mieux les supprimer, en utilisant des méthodes sournoises
comme le « nouveau réseau de proximité », au détriment de la santé des agents.

Ces 4 suppressions prévues donc, rien ne les justifie !
Ni la nécessité de planifier davantage de contrôles fiscaux lorsque l’on sait que la fraude fiscale
représente la somme annuelle de 80 à 100 milliards d’€ et que les résultats du contrôle fiscal ont
diminué de 500 millions d'€ en 2018.
Ni la gestion du Prélèvement À la Source qui, comme les agents le savent, se déroule à merveille
depuis le 1er janvier 2019 !
Ni  la  surcharge de travail  permanente  constatée dans les  postes  et  services  qui  implique de
recourir davantage à l’équipe départementale de renfort.



Nous pourrions continuer longuement à énumérer les décisions et orientations de la Direction qui
concourent à la dégradation continue du service public des Finances dans ce département.
L’aboutissement de ce processus toxique est le « nouveau réseau de proximité » qui entérine la
disparition des trésoreries sous couvert « d’augmentation de l’amplitude d’accueil des usagers »
par les Finances Publiques.
Nous savons parfaitement  qu’aucun agent  des  Finances  Publiques ne sera  présent  de façon
permanente et suffisante dans ces points d’accueil, que ceux-ci se nomment de façon pompeuse,
outrancière et ridicule « Maisons de Services Au Public » (MSAP) ou « Maisons France Service »
(MFS).
Nous savons parfaitement que la création d’antennes pour amadouer élus et usagers ici ou là ne
sera pas pérenne et  que celles-ci  seront,  dans un très proche avenir,  supprimées malgré vos
lamentables dénégations.
Nous savons parfaitement que les suppressions d’emplois décidées depuis des années par la
Direction  locale  visent  à  diminuer  la  qualité  du  service  public  afin  de  justifier  l’abandon  de
l’intégralité de nos missions.
D’abord la gestion publique avec la mise en place du « nouveau réseau de proximité » !
Puis  la  gestion  fiscale  avec  la  fusion-absorption  du  recouvrement  des  impôts  par  l’URSSAF
comme le préconise à moyen terme le rapport présenté le 31 juillet 2019 par Monsieur Alexandre
Gardette, autre AGFIP destructeur des Finances Publiques après tant d’autres.

Des conséquences de ces décisions sur la santé des agents des Finances Publiques, vous vous
souciez comme d’une guigne !
Pourtant, le rapport annuel du médecin de prévention pointe une augmentation préoccupante de la
souffrance au travail dans le département de l’Aude et ce, depuis des années.
Vous n’en avez manifestement que faire ! Au contraire, votre projet « emplois 2020 » va accentuer
cette souffrance en augmentant la charge de travail des agents et en favorisant leur anxiété et leur
stress.
En effet, en 2020, du fait de la départementalisation des mutations, 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.
Ces politiques défendues par la Direction départementale sont abjectes. Nous vous prévenons que
nous  ne  saurons  tolérer  un  syndrome  France  Télécom  à  la  DDFIP  de  l’Aude.  Dans  cette
entreprise, 57 suicides ont été constatés entre 2003 et 2010 du fait de fermetures d’agences, de la
transformation  de  fonctionnaires  en  contractuels,  de  jargon  grotesque  back-front  office,  d’une
mobilité forcée imposée et de la perte de la notion de service public, l’usager devenant un client.

Aux Finances Publiques, sur les six derniers mois, nous recensons 10 suicides, dont deux sur le
lieu de travail (un chef de poste à Longwy et un agent à Yvetot) et trois tentatives de suicides, dont
deux sur le lieu de travail.
Trop c’est trop !
Il  vous  appartient,  en  tant  que  responsable  départementale,  de  faire  remonter  à  la  Direction
Générale la souffrance ressentie par les agents de l’Aude du fait d’effectifs insuffisants, d’absence
de soutien de la Direction locale,  de la  volonté de détruire le  réseau des Finances Publiques
audois, des mutations imposées, etc.
Vous savez parfaitement que la situation ne peut plus durer sans qu’un drame ne surgisse à plus
ou moins brève échéance : vous en serez alors personnellement tenue pour responsable.
Nous vous avons proposé lors du CTL du 21 janvier de renoncer à votre projet en indiquant à la
Direction  Générale  que les  suppressions d’effectifs  n’étaient  plus  tolérables :  vous n’avez pas
donné suite.
Nous vous avons proposé de supprimer le poste d’AGFIP, vacant depuis le 1er novembre 2019 en
contrepartie du maintien des 4 emplois menacés : vous n’avez pas donné suite.
Vous prétendrez ensuite que les représentants du personnel ne sont pas constructifs !

Les agents des Finances Publiques du département de l’Aude vous demandent solennellement de
cesser d’appliquer ces politiques mortifères pour nos missions et toxiques pour les agents et ce,
pour complaire à quelques technocrates inconscients des réalités et des conséquences de leurs
actes.


