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Monsieur le Président,  à la lecture des documents transmis on se rend bien compte que
l’ensemble des calculs et correctifs signalés en page 2 visent encore et toujours à démontrer
que nous sommes trop nombreux pour effectuer les taches qui nous sont confiées.
Après  de  savantes  manipulations arithmétiques et  quelques  variations  que vous avez dû
appliquer (étapes correctives 3 à 5 de ces calculs), vous voulez demander aujourd’hui notre
avis sur cette situation que vous avez finalisée. Nous serions bien en peine de la contredire
au vu d’un manque flagrant d’éléments permettant de juger objectivement du bien-fondé de
votre décision au profit d’une autre.

Alors en première lecture du tableau récapitulatif, n’oublions pas que derrière les chiffres il
y a des noms qui nous font bien prendre conscience que ces emplois supprimés, transférés
ou redéployés touchent bien des agents et les travaux qui leur sont dédiés. Ces mouvements
impliquent de nombreux bouleversements personnels et professionnels.
Et que penser aussi, sans plus d’information, de l’affectation de trois cadres A en direction,
renforçant  ainsi  aux  yeux  des  agents  votre  équipe  en  Direction  au  détriment  d’autres
structures qui souffrent par manque de personnel.

À l’évolution des emplois pour 2020 vient s’ajouter une colonne relative au NRP.
Monsieur le Président, notre conception du dialogue n’a pas évolué sur ce sujet.

Depuis  l’annonce  du  NRP nous  avons  réclamé  légitimement  la  tenue  d’une  instance
départementale officielle chargée d’en débattre et faire ainsi évoluer le projet.
Sans ces débats nous ne pourrons donc pas valider vos « transferts NRP ».

Et pour en terminer, sur trois points :

Au plan général Monsieur le Président, nous avons de plus en plus la certitude que les
élections professionnelles ne sont plus qu’une simple formalité réglementaire derrière

laquelle les représentants du personnel n’ont plus aucune marge de manœuvre.

Pour ce comité technique Emplois 2020 nous avons trop peu d’éléments pour envisager
d’autres stratégies qui relèveraient, quoi qu’il en soit, d’autres déséquilibres dans les

services.
Donc vos choix sont là, sans vraiment de possibilité de changement !!

Malgré cette certitude nous participons à cette instance pour vous entendre et pour
informer les agents du raisonnement qui vous a mené à ces décisions.

Nous refusons l’idée de notre DGFIP de vouloir à nouveau supprimer des emplois,
surtout dans le cadre des importantes réformes à venir, réformes qui peinerons à

aboutir sans l’implication de tous.


