
A Melun, le 18 janvier 2021

COMPTE RENDU  
CTL DU 14 JANVIER 2021  

L’intersyndicale Solidaires Finances Publiques 77, CGT Finances Publiques 77 et FO DGFiP 77, après
lecture de leur communiqué, a boycotté la 2e convocation du CTL du 14/01/2021.

Le Directeur a tenu à nous faire part de quelques observations, il dit nous rejoindre sur l’importance et
l’utilité du Service Public. En revanche, pour lui, il demeure un véritable désaccord avec les organisations
syndicales :

• le Nouveau Réseau de Proximité (NRP) n’engendre pas une dislocation du Service Public mais
une amélioration.  Il  ajoute :  « le service public n’est  pas en péril »,  « nous faisons face à nos
missions »

• il ne renonce ni aux suppressions d’emplois, ni au NRP : il obéit aux ordres de Bercy !

Concernant la qualité du dialogue social, pour le Directeur :

• il ne méprise pas les élu·es au CTL, il n’y aurait qu’un « désaccord » ou une « incompréhension »
entre les élu·es et lui-même.

• il reste attentif à nos remontées et observations, il cite l’exemple de « l’évolution » de la carte du
NRP (l’abandon de son projet initial à Provins, le maintien des agent·es sur les sites avec mise en
place du travail à distance) ou encore les sujets de situations difficiles des agent·es (cqfd).

Mépris, désaccord ou incompréhension, le Directeur valide 45 suppressions d’emplois et participe au
démantèlement programmé de la DDFiP 77.

Pour l’intersyndicale,  la défense de nos missions et du service public passe par l’arrêt
immédiat des suppressions d’emplois, du NRP, de toutes les réformes destructrices de la
DGFiP,  ainsi  que  la  création  d’emplois  statutaires  pour  la  bonne  exécution  de  nos
missions.

Défendons nos emplois, nos missions, nos structures et nos conditions de travail.

C’est ensemble que nous pourrons arrêter le massacre de la DGFIP,

Il est urgent d’agir collectivement !

MOBILISONS-NOUS !


