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LES MASQUES TOMBENT

Après avoir félicité les agents pour leur mobilisation pendant la crise du Covid, vous les avez 
remerciés en supprimant des jours de congés et en  attribuant une prime de façon arbitraire brisant 
ainsi les élans de solidarité.

Pas de répit, vous nous convoquez ce jour en CTL pour traiter des premiers effets de votre 
« Nouveau Réseau de Proximité ».
Pour enfoncer le clou, le contrat d’objectifs et de moyens prévoit 1500 suppressions d’emplois en 
2020, dont 16 sur l’Hérault, 1800 en 2021 et 1600 en 2022, faisant fi des retours d’expérience de la 
crise.

Par ailleurs les recettes en baisse de la DGFiP victime du « dogme » de suppression d’emploi à tout 
prix depuis de nombreuses années, vont désormais affecter la dotation de budgets d’autres 
administrations régaliennes tels que la défense, la police ou la justice. Le recours à l’emprunt pour 
compenser la perte de recettes de notre administration n’est pas une solution.

Bien au-delà des sirènes de la numérisation, de la modernité et des cartes comportant de multiples 
points de contacts qui enchantent votre discours politique et administratif, nous avons bien compris 
qu’il s’agissait avant tout de réduire les moyens d’action d’une administration qui fut régalienne, et 
donc, particulièrement maltraitée par les partisans du laisser-faire et du chacun pour soi.

La réorganisation de la DGFIP et de son réseau décentralisé avec le NRP est le moyen utilisé pour 
servir votre politique de suppression d’emploi et de baisse des dotations budgétaires.

Vous comprenez bien que fort de cette analyse nous sommes toujours pour le retrait du
« NRP » !



Aujourd’hui, ce qui nous heurte particulièrement, c’est la précipitation de votre calendrier, au 
regard de l’ampleur de la tâche :

-La crise sanitaire qui a ébranlé notre société en confinant la population mondiale pendant 
plus de deux mois n’a rien changé dans votre calendrier, mettant en surchauffe les services 
prochainement restructurés.

-Le contexte de travail de plus en plus difficile comme en atteste le baromètre social, où se 
succèdent les suppressions de postes, la perte du collectif, les missions de plus en plus 
bradées et la taylorisation de nos tâches.

Même constats, même erreurs. Vos seules réponses sont :

NRP, Télétravail et contractualisations

Désormais la mascarade est terminée.

Par exemple, lorsque vous abordez au point numéro deux, le transfert de charge de la gestion de 
l’hôpital de Sète vers la trésorerie hospitalière Ouest Hérault, nous constatons qu’il représente à lui 
seul 70 % d’activité en plus et en contrepartie, vous augmentez seulement de 30 % les effectifs de la
trésorerie.

Sans jouer les Cassandre, nous vous annonçons que ce service sera sous peu dans les plus grandes 
difficultés.

À croire que l’histoire est un éternel recommencement, au regard du vécu du CSRH qui à l’époque 
était sous dimensionné, mettant en difficultés les agents de ce service.

Voilà les résultats de votre politique plus de travail, moins de moyens.

Pour conclure nous répéterons encore et encore que si nous siégeons aujourd’hui ce n’est pas pour 
cogérer quoique ce soit avec vous.

C’est notre volonté de dénoncer en instance officielle ces reculs du service public et des droits des 
agents.

C’est notre volonté de ne pas vous laisser le champ libre dans votre œuvre de démantèlement de 
notre administration.

Alors oui, vous allez nous répondre que nous sommes opposés à tout, mais comment voulez-vous 
que nous acceptions un projet qui annonce la destruction future de notre administration ?

Certes, c’est une décision politique qui affirme notre combat pour un vrai service public et 
une société plus juste.


