
DECLARATION LIMINAIRE AU CTL DU 22 JANVIER 2019

Ce CTL est le premier à se tenir après les élections de décembre 2018. Dans le Territoire de Belfort, près de
3/4 des agent(e)s ont participé à ce scrutin, donnant ainsi une forte représentativité à leurs élu(e)s.

Il y a 30 ans, en 1989, la DGI et DGCP s'enflammaient : les agents de tous grades étaient massivement en
grève pour obtenir des conditions de travail décentes. 
Dans  un contexte particulier  de mobilisations citoyennes  nées  des injustices  fiscales et sociales (Gilets
Jaunes, Stylos Rouges…), dans une période de mise en place du Prélèvement A la Source, vous nous avez
convoqués pour entériner la déclinaison au niveau départemental  du projet de loi  de finances 2019 et la
suppression de 7 emplois.

Les récentes révoltes sociales devraient donner à réfléchir sur l'aspiration des citoyens dont nous faisons
partie à l'augmentation des salaires et des minima sociaux, au maintien des services publics (et par là même
des emplois), piliers de l'égalité républicaine, et à une répartition plus juste de la fiscalité.

Les services d'accueil croulent sous la charge et les guichets ne désemplissent pas ; à Belfort, le transfert
de la trésorerie du Grand Belfort a ajouté à cette surcharge créant une certaine pagaille et des tensions,
laissant craindre des incidents potentiellement graves. Les autres services sont saturés. Les personnels de la
DGFIP fatigués, usés, déconsidérés, attaqués, surchargés, sont démotivés ; ils refusent de supporter une
fois de plus les 2130 suppressions d'emplois annoncées pour la DGFIP ; encore 7 pour notre département !
Comment continuer à assurer leurs missions dans ces conditions ?

En  outre,  la  DGFiP  se  situe  au  centre  des  préconisations  d’action  publique  2022  qui  programment  des
évolutions des plus négatives en matière de missions, d’organisation structurelle et d’emplois.
Les possibilités de promotion sont en constantes diminution tandis que les règles et garanties de gestion sont
attaquées comme jamais.

Alors trop c'est trop !
Et la déclaration de notre ministre attribuant « généreusement » une prime de seulement 200 € à seulement
40 000 agents en récompense « d'une petite surcharge de travail » ne fait qu'augmenter la sensation de
mépris de nos dirigeants à leur encontre.  

Ce n'est pas que d'une prime dont les agents ont besoin ; ils ont aussi besoin de la reconnaissance de leur
engagement, de leur professionnalisme, de leur investissement face aux difficultés et aux enjeux par :
- une augmentation de salaire attribuée A TOUTES ET TOUS ;
- et la revalorisation de l'Indemnité Mensuelle de Technicité de 200 €.
Et c'est le strict minimum, car depuis des années, les fonctionnaires de la DGFIP sont les laissés pour compte
de l'administration ; la précarité et les difficultés sont bien réelles chez les fonctionnaires de la DGFIP.

Les agent(e)s revendiquent cette augmentation de salaire plus que méritée à l'heure où il leur est demandé
de plus en plus d'investissement et où l'exercice de leurs missions est de plus en plus difficile. 
Ils demandent également :
- l'ouverture d'une véritable négociation sur l'avenir des missions, des implantations territoriales et des
règles de gestion ;
-  l'arrêt des suppressions d'emplois  et des restructurations et la  mise en place d'un plan ambitieux de
recrutement de personnels titulaires à la hauteur des besoins.

Ne soyez pas sourds messieurs les directeurs et ministres car le mépris et la critique ne font qu'attiser le
feu de la révolte . Cette révolte que vous ne sentez pas dans vos bureaux loin de la réalité du terrain est en
gestation, et de nombreux départements sont déjà dans l'action. 


