
Avignon, le vendredi 21 janvier 2022

MOTION DE BOYCOTT AU CTL SUPPRESSIONS D’EMPLOIS 
DES 14 ET 21 JANVIER 2022

Monsieur le Président,

Après le Blue Monday cette semaine (jour le plus déprimant de l’année soi-disant et on peut le
comprendre...), on se retrouve aujourd’hui, bien en avance, pour le Black Friday, véritable vendredi noir
pour la DDFIP de Vaucluse avec la “traditionnelle” saignée annuelle dans les emplois de nos services: cette
saignée est au nombre de 13 emplois cette année, mais n’en déplaise aux superstitieux, dans les faits, encore
plus d’emplois sont appelés à disparaître (voire même ont déjà disparu).

Vous avez travaillé  votre argumentaire  pour défendre  le  credo ultralibéral:”Non il  n’y  a pas moins de
services publics! Oui le service est mieux rendu car plus ciblé”.

Ce que nous vous disons à vous et vos alter ego depuis plus de 10 ans, c’est que la situation dans les
services n’est pas tenable et n’est plus tenable: malgré les progrès techniques qui n’apportent pas autant de
progrès de productivité que ce que les technocrates de la Fonction Publique et les gouvernements successifs
nous assènent chaque année, la DGFIP dans nombre de ses services est à l’os. Nous avons aujourd’hui
beaucoup plus d’agents en souffrance dans les services de la DGFiP qu’à sa création. 

Les suppressions d’emplois ont pour corollaire le désormais trop célèbre NRP qui vient d’entrer depuis 6
mois dans sa phase la plus activement destructrice: création du SGC de Vaison (avec 1 emploi B déjà
supprimé au bout de quelques mois d’existence), création du super-SIP d’Avignon par absorption de celui
de  Cavaillon  (avec  au  passage 2  A+,  2  A,  2  C supprimés  dès  la  création),  création  du  Super-SIE de
Cavaillon par absorption de celui d’Apt (avec au passage 1 A + supprimé dès la création), «  création » du
SIE d’Avignon qui existait déjà (avec au passage 1 A et 1 C en moins). 

Tous vos efforts pour éloigner le contribuable de nos accueils ne font qu’éloigner le citoyen d’une partie de
la vie publique: en plus de créer le désarroi chez les agents, votre action est anti-citoyenne.

Au passage, mention spéciale à la suppression d’un poste au SGC de Vaison: création en surnombre en
janvier 2021- poste jamais  pourvu- suppression un an plus tard avec comme motif  «  rééquilibrage des
charges »: l’emploi parfait vu par le prisme DGFiP!! Merci pour cette entourloupe...

Que dire aussi de cette supercherie concernant le futur SGC de Monteux : un service qui n’existe même pas
encore  que  vous  y  supprimez  déjà  un  emploi !  Certainement  celui  que  vous  n’avez  pas  transféré  au
recouvrement du SIP Sud Vaucluse lors de la spécialisation de la trésorerie de Sorgues en nous affirmant
lors du CTL du 8 novembre dernier que le rompu se ferait au bénéfice du futur SGC de Monteux. 

Vous  préparez  d’ores  et  déjà  les  prochaines  opérations  du  NRP 2023  en  anticipant  les  suppressions
d’emplois sur les futurs SIE Nord Vaucluse (- 1 B au SIE de Carpentras et -1 B au SIE d’Orange) et SIP
Nord Vaucluse (- 2 C au SIP Carpentras).



Vous continuez également à  déplumer l’équipe de renfort  avec 3 emplois  B supprimés :  vous préférez
certainement à l’avenir privilégier le recrutement d’emplois contractuels précaires à bas coût pour pallier
aux besoins des nombreux services en difficulté.

De notre point de vue, le courage et l’esprit de responsabilité auraient dû vous conduire à aller annoncer
vous-même la sale nouvelle aux agents concernés par vos coups de machette. Car, en effet, désormais, les
suppressions d’emploi touchent  directement des agents,  votre tactique de supprimer les  postes  lors des
départs en retraite pour faire croire que ces suppressions sont indolores ne suffisent plus. Nous vous l’avons
demandé à plusieurs reprises à vous et vos prédécesseurs. Mais, vous préférez envoyer au charbon les chefs
de service territoriaux qui, eux pour le coup, ne sont que des exécutants en la matière...

Vous avez beau vous prévaloir de cette simple qualité d’exécutant, vous mettez beaucoup de zèle à justifier
l’injustifiable: la véritable mise à sac de notre administration.

Un autre aspect de cette destruction systématique est l’externalisation des missions. C’est pervers,
c’est indolore, ça vient presque soulager les agents des services qui subissent cette manœuvre. Là encore, la
stratégie sert le dessein de la DGFiP.

L’ANF fait partie de ce grand projet: refiler aux notaires une partie de notre travail, ça permet de passer
sous silence les suppressions d’emplois passées et à venir dans les services fonciers!!!

Pour nous, c’est encore une régression du Service Public.

Pour  donner  encore  plus  de  poids  aux  réformes  iniques,  la  DGFiP  créé  encore  un  outil  statistique,
Voxusagers, pour se prévaloir que, “décidément, on n’arrive plus à exercer nos missions et qu’il faut encore
accélérer le train des réformes”.

Enfin,  vous avez mis à l’ordre du jour de ce CTL le vote sur les 3 ponts naturels possibles et
proposés en 2022.

Nous vous redisons ici ce que nous en pensons: au titre de la reconnaissance qu’elle pourrait avoir envers
ses agents et en complément des remerciements qui ne coûtent rien eux mais dont on peut douter de leur
sincérité, la DGFiP pourrait au moins avoir la décence d’offrir ces 3 ponts naturels (ce qui se fait dans
d’autres administrations d’ailleurs); de plus, certains de nos collègues qui sont au module “36h12” n’ont pas
de marge sur leur quota de congés. Nous ne sommes donc pas pour ces jours financés par les agents eux-
mêmes.

En terme de reconnaissance, la DGFiP est décidément à la traîne. Et ce n’est pas le protocole d’accord signé
à  l’automne  dernier  qui  nous  fera  changer  d’avis  sur  ce  sujet:  pour  avoir  droit  à  une  indemnité
exceptionnelle, il a fallu entériner un volet cadre de vie dont les agents de Vaucluse vous font comprendre
qu’il est loin, vraiment très loin de leurs aspirations. Vous l’avez voulu, à vous de vous dépétrer avec ces
fabuleux 73 000 €!!! Pour nous, s’ils ne sont pas redistribués directement aux agents, les crédits peuvent
très bien retourner en Centrale. Et ce ne sont pas vos pseudo-encouragements à faire le boulot à votre place
“comme cela peut se faire dans d’autres directions” qui nous feront virer de cap sur ce sujet. Encore un
rendez-vous manqué entre l’Administration et ses agents.

Décidément, Monsieur le Directeur, vos vœux ne sont pas les nôtres! L’idée du Service Public que
vous défendez n’est pas la nôtre!

La devise qui nous est chère à Solidaires Finances Publiques, a toujours tout son sens: TOUS les
emplois de la DGFIP sont économiquement rentables et socialement utiles.

Par conséquent et pour toutes ces raisons, les élus de Solidaires Finances Publiques 84 ont
décidé de ne pas siéger à ce funèbre CTL suppressions d’emplois.


