
Présentation des vœux par l’intersyndicale des Finances Publiques de
l’Aude

Agentes, Agents des Finances Publiques,

L’intersyndicale souhaite vous présenter ses meilleurs vœux pour cette année 2020 !
Contrairement à ceux de la Direction locale réservés à quelques « happy few », cette démarche ne
coûtera pas un euro au contribuable !
Quoique, cette année, nous apprenons que ces vœux seront annulés soit-disant pour motifs de
« sécurité », suite à l’envahissement de la Cité Administrative du 14 janvier !
Nos dirigeants auraient-ils donc perdu toute lucidité et toute réflexion sensée au point de songer
que des citoyens pensant à l’intérêt général et à la défense des générations futures useraient de
violence à l’encontre d’agents des Finances Publiques à l’occasion de la cérémonie des vœux de
la Directrice Départementale des Finances Publiques (par intérim) !
De quelle pitoyable et indigne Direction disposons-nous dans l’Aude !

Meilleurs vœux 2020 aux agents des Finances Publiques donc, eux qui exercent leurs missions
avec un dévouement exemplaire depuis des années, au détriment souvent de leur santé, compte-
tenu en particulier des suppressions d’effectifs massives.
Depuis 2002, 40 000 emplois ont ainsi disparu alors que les charges de travail, elles, ne diminuent
pas ! 
La souffrance au travail aux Finances Publiques connaît une augmentation préoccupante : depuis
le mois de septembre 2019, 10 agents se sont donnés la mort 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.
Cette situation ne peut plus durer !

Nous formulons le vœu qu’enfin, en 2020, la Direction locale réagisse : lors du dernier Comité
Technique  Local,  nous  avons  demandé  que  les  4  emplois  devant  être  supprimés  dans  le
département  de  l’Aude  cette  année  soient  maintenus  contre  la  disparition  définitive  du  poste
d’Administrateur Général  des Finances Publiques.  En effet,  personne,  depuis  3 mois,  ne s’est
aperçu de sa vacance depuis le départ à la retraite de son titulaire : cela confère indiscutablement
à cette fonction le caractère d’emploi fictif !

Nous formulons également le vœu que le mépris et la suffisance affichés par la Direction locale
envers les agents des Finances Publiques, les élus locaux et les usagers cessent !
Nous voulons  ici  évoquer  le  projet  de « nouveau réseau de proximité »  qui  vise  à  supprimer
l’ensemble  des  trésoreries  du  département  de  l’Aude  ainsi  que  le  Service  des  Impôts  des
Entreprises de Limoux.
Du fait  de  la  mobilisation  exemplaire  des agents,  des  élus  locaux et  des  usagers,  la  Paierie
départementale a d’ores et déjà été maintenue : l’opposition des élus locaux à ce projet toxique a
notamment  permis  l’absence  de  signature  d’une  convention  validant  le  « nouveau  réseau  de
proximité » avec le Président du Conseil Départemental.



Nous formulons donc le  vœu que ce projet,  conformément  à la  volonté générale,  soit  abrogé
définitivement  et  qu’une  commission,  composée  d’élus  locaux,  d’usagers  et  d’agents  décide
canton par canton de la place du service public des Finances sur ce territoire.

Nous formulons également le vœu que les agents ne soient plus traités comme des pions. Nous
voulons ici parler de la réforme des mutations et notamment de la départementalisation et de la
suppression des CAP. Ainsi, à partir de 2020, les agents souhaitant obtenir une mutation au niveau
national ne pourront plus choisir ni leur mission (gestion publique ou fiscale), ni leur RAN.

Nous formulons enfin le vœu que les agents soient défendus comme ils devraient l’être par nos
dirigeants locaux comme nationaux.
Que  la  destruction  programmée  de  nos  missions,  que  ce  soit  par  le  « nouveau  réseau  de
proximité », la fin de l’acceptation du paiement en espèces à nos guichets, la publicité pour la
création d’agences comptables pour les collectivités territoriales, etc... ne soit pas encouragée par
nos édiles !
Qu’enfin  les  agents  des  Finances  Publiques  puissent  exercer  leurs  fonctions  dans  un  cadre
émancipateur, avec des effectifs et moyens suffisants pour remplir leur mission de service public
au profit de nos concitoyens, notamment des plus défavorisés d’entre-eux !

Bonne Année 2020, agentes et agents des Finances Publiques
du département de l’Aude et d’ailleurs !


