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 DECLARATION LIMINAIRE

La CGT Finances Publiques DSFP-APHP et Solidaires Finances Publiques DSFP-APHP font le choix de ne pas sié-
ger à ce Comité Technique Local consacré notamment aux suppressions d'emplois dans notre Direction.

Plus de 10 ans que nous sommes dans le collimateur des différents gouvernements qui ont décidé de sacrifier 
notre administration, en commençant par le nombre de ses agents : C’est insupportable !

Pour l’avenir de l’administration fiscale, comptable et foncière comme pour nous, agents des finances publiques, 
les mauvaises nouvelles se succèdent :

- 2130 suppressions d’emplois supplémentaires après les 30 000 que nous avons connu en 10 ans.

- Des missions et des conditions de vie au travail qui ne cessent de se dégrader.

-Un point d’indice en berne et une revalorisation indemnitaire inexistante.

- Mise en place du prélèvement à la source qui entraîne des réorganisations importantes et pousse à          bout 
les agents.

- Une « géographie revisitée » qui aboutira à des restructurations massives.

- La diminution continue du budget de fonctionnement.

Par ailleurs, la DGFIP veut prendre au piège les agents par l’extension des agences comptables au secteur 
public local et hospitalier, en créant le concept de détachement d’office ( cf amendement du 13/11/2018) : 

 C’est une épée de Damoclès supplémentaire pour nos collègues.

Il est URGENT que la  Direction générale  communique sur le sujet.

A cela s'ajoute, la volonté de sape de notre système social basé sur la solidarité, par le gouvernement ( retraite, 
APL , allocations chômage).

Pour en venir à l’ordre du jour de ce CTL , comme en 2018, vous nous annoncez encore 5 nouvelles 
suppressions d’emplois (1 A, 1 B , 3C).

Chaque année, nous constatons et vous alertons sur la détérioration des conditions de travail ainsi que  la 
multiplication des tensions entre agents, principalement dues aux suppressions d’emplois.

Nous refusons de cautionner cette politique sans fin de destruction d’emplois.

La CGT Finances Publiques DSFP-APHP et Solidaires Finances Publiques DSFP-APHP considèrent que seule une 
intervention collective et massive des personnels influera sur les choix néfastes actuels, tant au niveau local qu’au 
niveau national.

Forts de cette conviction, nous travaillons à créer les meilleures conditions d’une réaction forte des agents.

Nous ne pouvons pas terminer ce message sans évoquer un anniversaire qui parlera à toute une génération de
militants et d’agents, celui du mouvement de 1989. « A cette époque, nous ne pensions pas que c’était possible, c’est pour ça
que nous l’avons fait ! ». Que ces moments nous inspirent, même si les temps ne sont pas les mêmes.


