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Déclaration liminaire du Comité Technique Local
(CTL) du 6 janvier 2022 « suppression d’emplois »

Après nous avoir souhaité de bonne fêtes en réunissant un CTL sur les restructurations à
marche forcée (et sans considération pour l’être humain),  vous nous souhaitez la bonne
année en supprimant…  71 emplois A, B et C (-6A, -27B, -38C).

C’était déjà plus de 650 emplois supprimés en 11 ans à la DDFiP 94.
Or, alors que « nous sommes déjà à l’os » en termes d’effectifs (ce que confirmait un de
vos prédécesseurs), vous trouvez le moyen de battre un record en termes de suppressions
d’emplois !

Mais que l’on se rassure, c’est moins d’agents, mais avec toujours plus d’encadrants ! Car les
services de Direction se dotent – à nouveau – de 2 postes supplémentaires d’AFiPA ! (Et
après ça on ose nous dire qu’il n’y a pas d’argent pour rémunérer les agents).
Il ne reste plus qu’à prier pour que ces nouveaux encadrants ne souffrent pas du virus qui
frappe la Direction : passer son temps à demander des stat’ sur tout et n’importe quoi, et
toujours  en  urgence…  comme  si  les  services  et  les  collègues  n’étaient  pas  déjà
suffisamment débordés !

Nous ne nous reconnaissons plus dans cette administration, qui n’en a décidément rien à
faire, ni du service public, ni des agents (l’état des effectifs, des conditions de travail et
nos salaires en étant la parfaite illustration).

On nous empêche de travailler en supprimant les effectifs nécessaires à la gestion, en
privatisant le recouvrement, en assassinant le contrôle fiscal (alors que la fraude n’a jamais
été aussi importante), et en désorganisant l’ensemble de nos missions.

Pourtant, la crise a démontré notre rôle VITAL pour l’économie du pays : quelle drôle de
façon de nous remercier ?!?

Bref, notre cœur de métier est purement et simplement assassiné !

Et que dire du fait que le mois dernier vous osiez nous affirmer que vous refusiez de parler



de la démétropolisation, car nous ne serions pas concernés avant 2024.
Pourtant, la vérité est là : il est expressément écrit que vous supprimez 30 emplois rien
qu’au seul titre de de la démétropolisation (SIE -15, SDE -1, SPF -8, PCRP -4, PCE -2).
Solidaires Finances publiques 94 exige des explications, ainsi qu’une véritable information
des agents !

Solidaires Finances publiques 94 revendique :
    • L’arrêt des suppressions d’emplois ;
    • De pourvoir tous les postes vacants ;
    • L’arrêt des restructurations et des fermetures de services ;
    • Le maintien d’un VRAI réseau de proximité ;
    • L’arrêt de la démétropolisation ;
    • L’arrêt de la privatisation de nos missions ;
    • Une réelle prise en compte des conditions de travail des agents ;
    • Un service public gratuit, de proximité et de qualité ;
    • Une revalorisation salariale d’ampleur !

Ainsi, même lorsque l’on croit que la DDFiP 94 a touché le fond,
vous nous prouvez que vous pouvez faire encore pire.

C’est  pourquoi,  face  à  ce  comportement  aveuglément  destructeur,  Solidaires  Finances
publiques 94 manifeste sa colère en boycottant la première convocation de la présente
instance.
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