
Le Président,

03 

8

Mende, le 8 janvier 2019

COMITÉ TECHNIQUE LOCAL DU 8 JANVIER 2019

DÉCLARATION LIMINAIRE

Monsieur le Président,

Les dernières élections professionnelles à la DGFiP ont connu une large participation, malgré les
nouvelles modalités de vote, les difficultés rencontrées pour se connecter à l'espace de vote et les
indisponibilités ponctuelles du système.

Nous remercions ici encore les différents acteurs mobilisés dans cette échéance importante, tant
dans les bureaux de la Centrale qu'à la DDFiP de la Lozère (Responsable du PPR et Inspectrice RH),
qui ont contribué au maintien d'un haut niveau de participation (83,05 % à la DDFiP48).

Nous regrettons juste que la cellule communication n'aie pas été en mesure de mieux valoriser les
résultats sur l'intranet local (autrement que par la publication du nom des élus tout à la fin de l'espace
électeurs), à l'instar de ce qui a pu se faire dans la grande majorité des directions (message spécifique
sur la page d'accueil) et que votre emploi du temps très chargé ne vous ait pas encore permis de nous
adresser la moindre félicitation.

Cependant  les  chiffres  sont  là ,  et  le  message  est  clair :  les  agents  font  confiance  aux  trois
organisations syndicales représentatives à la DDFiP de la Lozère.

Concernant  les  suppressions  d'emplois,  malgré  votre  mention  sur  la  fiche  technique  n°2  que
« l'intervention de la direction auprès de la délégation interrégionale a permis de ramener ce chiffre à
-8 », nous trouvons que le chiffre est totalement démesuré pour notre département, au regard de ce qui
est appliqué à des directions plus importantes (le 01, le 04, le 09, le 26, la Corse, le 46 et le 82).

Quant à l'opération appelée « rebasage », elle est un véritable scandale, un tour de passe-passe
technocratique intolérable (au passage, vous nous indiquez, dans la FT 2 qu'elle porte sur 1 emploi C,
et dans la FT 3 vous la faites porter sur un emploi B).

Nous ne sommes pas dupes quant à l'explication fumeuse donnée par la DG, que même le délégué
interrégional n'est pas en mesure de détailler davantage, le but n'est autre que de pénaliser encore
davantage des services qui ont le tort de ne pas bénéficier de tous les agents qui devraient s'y trouver.

Si  certains d'entre nous avaient  encore des doutes,  ils  devraient  être levés avec cette  dernière
entourloupe : le but recherché n'est autre que le démantèlement total de la Direction Départementale
des Finances Publiques de la Lozère. 

Au final,  les conditions de travail  des agents seront  encore fortement dégradées dans tous les
services,  alors  même que la  mobilisation  de  tous les  agents  est  requise  dans certains  domaines
comme le Prélèvement A la Source, et que les collègues du service public local se préparent à des
réformes d'ampleur qui vont précariser leurs missions.

Le  service  public  rendu  aux  citoyens  est  déjà  fortement  dégradé,  alors  même  qu'une
impressionnante mobilisation citoyenne dénonce son éloignement.

L'avenir s'annonce très sombre pour les agents de notre direction, qui est pratiquement moribonde.
Et si le volume des suppressions est doublé en 2020 et pour les années suivantes, la DDFiP48 sera
morte au plus tard en 2028.


