
Comité Technique Spécial du 9 janvier 2019

Monsieur le Directeur,

La déclinaison du volume des suppressions d'emplois pour la Fonction Publique
d’État s’élève pour l'année 2019 à 4 500. L'effort contributif de la DGFiP se monte à
2130  soit  47,3 %  du  volume  total  des  suppressions  d'emplois.  Pour  rappel  la
DGFIP  ne  représente  pourtant  qu'à  peu  près  4 % des  effectifs  de  la  Fonction
Publique d'Etat.

Après transferts et redéploiements, le solde net des suppressions d'emplois est de
2090.
Les directions départementales seront touchées à hauteur de 93,7 %.  
La catégorie C va absorber à elle seule plus de 62 % des suppressions d'emplois. 

La Direction Générale  des Finances Publiques a perdu plus  de 25 000 postes
depuis 2010. 

Il faut ajouter à ce bilan les 400 000 heures de travail gratuit exécutées par les
personnels en 2017, représentant l'équivalent de plus de 250 agents temps pleins,
sans compter les heures « grises » partiellement mesurées.

Ces choix dogmatiques de la réduction à tout prix amènent au démantèlement des
missions et des structures.

Ainsi, les missions informatiques au travers des DISI nouvellement restructurées
perdent 101 emplois. Le contrôle fiscal, que ce soit dans les directions nationales
spécialisées ou dans les Dircofi, va perdre 37 emplois. 

Pour les autres missions, il revient à chacune des directions locales d'opérer ses
choix de missions et de structures pour désimplanter les emplois. 

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  cette  nouvelle  purge  s'inscrit
dans un contexte social inédit,  alors que  la sphère RH vient d’être réorganisée.
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Cette  nouvelle organisation de la gestion RH a  introduit, pour les collègues en
poste, une  perte de la vision globale du dossier des agents, une perte du sens de
leur mission et une détérioration de leurs conditions de travail.

La réactivité et les délais d’intervention du système actuel sont dégradés, en raison
des difficultés de transmission des informations. Particulièrement, le SIA s’avère
être  une  structure   inadaptée  aux  attentes  et  sollicitations  des   personnels,
notamment  pour les agents qui sont éloignés  des services (en congés de longue
maladie ou de congés de longue durée, etc...) de trouver le bon correspondant. Le
contact humain est proscrit et la mission d'accueil et de renseignement dépréciée.

Pour couronner le tout, alors que le SARH vient d’être créé, avec une mise en
place demandant des efforts colossaux aux agents, il est annoncé une diminution
du TAGERFIP de 3 cadres B et 1 cadre C. Quel mépris pour les agents. 

Enfin, cette année 2019, ne constitue que les prémices de changements radicaux
pour notre administration avec, dans les années à venir, la mise en œuvre de CAP
22 et les volumes de suppressions d'emplois déjà annoncés comme  bien plus
importants.

Pour Solidaires Finances Publiques, ce volume est inacceptable au regard de la
charge de travail  qui  ne cesse de croître et  du manque de reconnaissance en
termes de rémunération des agents.

C’est  pourquoi,  nous  avons  décidé  de  boycotter  ce  Comité  Technique
Spécial.
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