
Monsieur le Directeur,

Nous ne siégerons pas au CTL convoqué ce jour pour les raisons suivantes :

D’abord  la  situation  dans  le  département  de  la  Haute-Garonne  où  une
quarantaine  d’agents  ont  été  convoqués  devant  le  tribunal  administratif  à
l’initiative  de  la  direction  locale  suite  à  des  blocages  de  services  lors  des
semaines  écoulées.  La  réponse  judiciaire  de  la  DRFIP  d’Occitanie  est
inadmissible face aux légitimes revendications de nos collègues. Nous dénonçons
l’attitude  de  la  direction  qui  préfère  la  répression  à  la  négociation.  Cela  vise
clairement l’intimidation de tous les agents et pas seulement de nos collègues
toulousains. Cet épisode en dit très long sur la volonté de la DG de faire plier
toutes résistance à ses réformes.

Ensuite les déclinaisons locales de cette réforme de « géographie revisitée » sont
dramatiques pour les services et les agents : à la DGFIP cette vision ministérielle
consiste tout simplement en la suppression de la quasi-totalité des implantations
locales, suppression qui ne peut en aucun cas être compensée par des MSAP qui
n’offriront en rien la même compétence. C’est un service au rabais loin du besoin
des usagers que le gouvernement veut mettre en place.

Enfin soyez assuré que nous allons tout mettre en œuvre avec ou sans vous pour
préserver notre réseau avec une véritable proximité en pleine compétence. Pour
preuve  la  mobilisation  de  90  agents  à  l’audience  locale  du  5  février  et  la
participation de plus de 50 agents du Cher à la manifestation nationale à Bercy le
28 mars 2019. 

Le service public  n’appartient  pas à l’administration il  appartient  aux usagers.
C’est un bien commun que les agents font vivre au quotidien en dépit de toutes
les attaques de notre ministre et notre directeur général pour le détruire. 

Les agents ne veulent pas être des pions entre les mains de la Direction ni être
vendus au moins disant.

Les  élus  Solidaires  Finances  Publiques,  CGT  Finances  Publiques  et  FO
DGFIP en CTL convoqué le 9 avril 2019.


