
SECTION DE L'AUDE

                       DECLARATION LIMINAIRE CAP INSPECTEURS
Carcassonne, le 20/06/2019

Monsieur le Président,

Nous  commencerons  cette  déclaration  liminaire  en rappelant  les  projets  actuels  conduisant  à
détruire nos missions et notre statut.
D'un côté, destruction de notre statut : le projet de loi de transformation de la Fonction Publique est
dévastateur par rapport aux droits actuels des fonctionnaires mais aussi pour le dialogue social,
national et local.
L'ensemble des articles démontre que cette orientation politique est  néfaste à l'intérêt  général
d'abord, mais aussi et surtout pour les fonctionnaires.

D'autre part,  destruction de nos missions :  votre projet de géographie revisitée transformée en
déconcentration de proximité vise à supprimer 9 trésoreries en les remplaçant par 3 back-offices
avec des tâches industrialisées entraînant une démotivation des agents pour un travail déconnecté
du terrain et leur aliénation croissante.
Vous mentez aux usagers et aux élus en présentant une nouvelle organisation territoriale avec
davantage de points de contact alors que dans ces lieux (encore pour la plupart indéterminés) la
DGFIP ne sera pas présente de façon pérenne et seuls des contractuels précarisés assureront un
service minimum low cost d'appropriation d'ordinateurs pour nos concitoyens les plus défavorisés
et isolés.

Monsieur le Président, au lieu de défendre nos missions et nos agents, vous êtes le bras armé de
cette destruction programmée dirigée contre une administration qui vous a tant apporté.

Le tout,  sur  fond d'accélération  des suppressions d'emplois  et  régression générale  des droits
sociaux, notamment en termes de règles de gestion.
De  fait,  concernant  cette  CAP,  notre  direction  sera  concernée  à  partir  de  2020  par  la
départementalisation. Nous rappelons que depuis le début, Solidaires Finances Publiques s'est
opposé à cette régression des règles  de gestion  dont  l'objectif  est  de supprimer  les droits  et
garanties des agents pour renforcer l'arbitraire, la mobilité forcée et créer de véritables baronnies
locales sur la gestion du personnel.

Solidaires  Finances  Publique  combattra  ces  perspectives  funestes  que  vous  souhaitez  nous
imposer,  à  savoir  des  réorganisations  de  services  justifiées  seulement  par  la  recherche
d'économies et la volonté de supprimer des emplois, logiques qui détériorent les conditions de vie
au travail des agents et pire génèrent de la souffrance au travail.

A ce titre, nous souhaitons alerter sur l'organisation de commissions de réforme départementales
sans  information  préalable  et  présence  de  représentants  du  personnel.  Cette  situation
préjudiciable aux agents n'est pas admissible.


