
 

Déclaration liminaire de la CGT Finances Publiques au Comité 
Technique Local du 27 mai 2014

Monsieur le Directeur Départemental,

A  l’appel  des  organisations  syndicales,  les  agents  des  finances  publiques  se  sont 
fortement mobilisés le 15 mai pour rappeler entre autres, leur opposition, à la politique 
menée à la DGFIP dans le cadre de la démarche stratégique. 
La DGFIP ne doit  pas supporter les  effets  néfastes  du pacte de responsabilité.  Le 
discours du premier ministre du 16 avril confirmant le gel de la valeur du point jusqu’en 
2017 comme des pensions et annonçant la poursuite des suppressions d’emplois dans les 
ministères dits non prioritaires sont autant de marques d’un profond mépris pour tous 
les fonctionnaires.
La fonction publique en général et la DGFIP en particulier sont depuis trop longtemps les 
boucs émissaires des différentes politiques gouvernementales. 

En  Ariège,  près  de  45  %  des  agents  étaient  en  grève  le  15  mai  pour  dénoncer, 
notamment, une énième fois la situation catastrophique des services en termes d’emplois 
et des conditions de travail. Les agents ne sont pas remplacés mais le travail reste.
Ce ne sont pas les derniers projets de mutations des catégories A, B, et C qui sont de 
nature à les rassurer ni à améliorer les conditions de travail. 

Tous les services sont exsangues, les charges de travail explosent.
Face au manque de moyens,  de soutien,  face à la pression des contribuables  et des 
“ chiffres ”, les agents sont contraints de prendre des raccourcis au mépris de l’équité 
ou  de  l’égalité  fiscale .  Les  agents  sont  bien  conscients  de  cette  dégradation  et  la 
démotivation est de plus en plus présente.

La dématérialisation totale que vous prônez n’est actuellement qu’une source de travail 
supplémentaire. Ces changements de nos méthodes de travail qui font souvent preuve 
d’amateurisme n’engendrent pas les gains de productivité annoncés.
Cette situation engendre du mal être, un stress permanent que vous semblez ignorer 
mais qui épuise et décourage les agents.

La  CGT  condamne  l’accompagnement  de  nos  employés  supérieurs  qui  conduit  à  une 
situation où tout le monde sait que les prochaines suppressions d’emplois peuvent avoir 
des répercussions dramatiques pour les agents et le service public.
Aucun responsable n’ose rien dire officiellement, carrière oblige !!!!!.
A un moment, pourtant, il faudra bien que l’ensemble de l’encadrement choisisse entre 
une belle carrière le doigt sur la couture du pantalon et son sens des responsabilités par 
rapport à la vie des agents et aux missions. 

La situation est devenue explosive, il est grand temps que la Direction Générale et ses 
directeurs ouvrent les yeux et les oreilles. 


