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Monsieur le Président,

Le  Comité  Technique  Local  (CTL)  se  réunit  ce  jour  avec,  pour  seul  point  à  l’ordre  du  jour,
l’examen du volet « suppressions d’emplois » annuel, pensum habituel de début d’année qui vise à
davantage encore, s’il est toutefois possible, détruire le réseau des Finances Publiques audois et
dégrader une fois encore les conditions de travail, déjà calamiteuses, des agent(e)s des Finances
Publiques du département de l’Aude.

Notons  une  nouvelle  fois  au  préalable  que  la  Direction  locale  se  distingue  par  sa  volonté
inextinguible d’entraver les très modestes droits des élu(e)s du personnel en CTL.
En effet,  les  documents permettant de préparer cette session nous sont parvenus le  5 janvier à
18h38, soit dans un délai très nettement insuffisant pour les représentant(e)s du personnel que nous
sommes.
Rappelons  en  effet  qu’aucun  d’entre  nous  n’est  permanent(e)  syndical(e),  que  nous  assurons
chacune et chacun des missions essentielles dans nos postes et services, qu’il n’est guère possible de
poser une autorisation d’absence au dernier moment, au risque de désorganiser totalement le dit
poste ou service.
Manifestement, certain(e)s ne semblent pas souffrir des mêmes contraintes….

Le pire est toutefois que cette attitude est récurrente ayant été maintes fois dénoncée par les élu(e)s
Solidaires Finances Publiques en CTL sans que rien ne change.
Il est donc évident que cette posture est sciemment mise en œuvre pour empêcher l’exercice des
revendications des représentant(e)s du personnel.
Sinon, comment comprendre que la convocation à ce CTL a été adressée par mail du 17 décembre
2021 sans aucun document associé sinon l’ordre du jour : pourquoi ne pas avoir joint le document
préparatoire à cette occasion ?
Ne disposiez-vous pas alors des éléments concernant le nombre d’emplois supprimés, les services
concernés ainsi que les grades des condamné(e)s ?
Si ce n’est pas le cas, il s’agirait alors d’une grave carence de la DDFiP de l’Aude, doublée d’un
amateurisme stupéfiant.
Nous considérons donc qu’une volonté délibérée  a  une nouvelle  fois  présidé à  cette  habituelle
mesquinerie.



D’autant plus que vous avez été plus disert avec les chef(fe)s de service puisque celles-ci et ceux-ci
ont eu la primeur du nombre des suppressions d’emplois envisagé en 2022, de leur nature mais
également  de la  « méthodologie » utilisée pour  sélectionner  les  services  martyrs :  en effet,  une
audioconférence  a  été  organisée  le  5  janvier  2022  pour  leur  présenter  le  volet  « suppressions
d’emplois » !
Est-il acceptable que les représentant(e)s du personnel, élu(e)s par plus de 80 % des agent(e)s des
Finances Publiques du département de l’Aude lors des dernières élections professionnelles, soient
traité(e)s avec un tel mépris ?
Serait-ce des conditions optimales du « dialogue social » que vous voulez prétendument favoriser ?
Après avoir scandaleusement dénigré les organisations syndicales dans votre journal de propagande
e-ddfip11 du mois de décembre en mentant éhontément, voilà que celles-ci passent pour quantités
négligeables, devant valider sans discuter un projet qu’il sera impossible d’étudier alors que des
agent(e)s non-élu(e)s bénéficient de l’information en avant-première.
Cette attitude est honteuse !
Un tel dédain de la parité syndicale de quelque obédience qu’elle soit est inacceptable : les élu(e)s
Solidaires Finances Publiques du CTL refuseront par conséquent de cautionner pareille forfaiture et
ne siégeront pas ce jour.

Compte  tenu  de  cette  situation,  nous  réserverons  nos  commentaires  sur  le  fond  à  la  seconde
convocation puisqu’il n’est pas concevable, pour Solidaires Finances Publiques, de disserter sur des
éléments qui n’ont pu être étudiés exhaustivement et objectivement.
Il  nous paraît  pourtant  que le  volume des emplois dans le département  pour 2022 est  un sujet
suffisamment important pour ne pas être traité avec pareille désinvolture :  souffrance au travail
accrue  (voir  le  DUERP pour  répondre  d’avance  à  vos  misérables  dénégations  sur  l’absence
d’éléments chiffrés permettant cette assertion), travail bâclé, récrimination des usagers, etc. ne sont
que quelques-uns des effets collatéraux de cette politique mortifère menée avec zèle par vos soins.

Solidaires Finances Publiques continuera donc à dénoncer avec véhémence la destruction accélérée
de  nos  missions  et  réseau  ainsi  que  l’irrespect  manifesté  au  quotidien  par  des  dirigeant(e)s
irresponsables  envers  les  agent(e)s  des  Finances  Publiques  qui  font  pourtant  preuve  d’un
dévouement admirable à la cause du service public des Finances.


