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Face à une politique d'austérité générale amplifiée et imposée par le gouvernement au 
nom de l'Europe, on nous ressert une vieille recette, donner des dizaines de milliards 
aux entreprises pour qu'éventuellement elles embauchent. Cela fait des années que 
cela  n'apporte  rien  de  bon  si  ce  n'est  du  chômage  et  de  la  précarité.  Le 
gouvernement, pour financer son plan d'austérité, va réduire les prestations sociales, 
geler les retraites, réduire les remboursements de la sécurité sociale, ce qui va avoir 
pour conséquence de fragiliser encore plus une grande partie des citoyens.

C'est un véritable matraquage idéologique qui annonce des contre vérités.
En  effet,  à  l’heure  où,  pacte  de  responsabilité  oblige,  certains  ne  cessent  de 
préconiser de nouvelles amputations massives dans les dépenses publiques (il y a 50 
milliards d’euros à trouver), La CGT trouve utile de remettre sur le devant de la scène 
quelques éléments qui ont le principal défaut d’être peu du goût des libéraux de tout 
poil.
Ce, d’autant plus, que la Fonction publique et ses agents sont au cœur des attaques de 
nos pourfendeurs de la dépense publique.
Or, soit par mensonge, soit par omission volontaire, ils travestissent la réalité.
On nous rebat les oreilles du supposé poids exorbitant de la Fonction publique et de 
ses agents dans l’économie nationale et internationale. Choisissons une période de 20 
ans et extrayons en quelques données significatives (ce sera donc de 1992 à 2012, 
cette année étant la dernière à offrir des données entièrement stabilisées).
En 1992, les dépenses de l’Etat représentaient 255,8 milliards d’euros, soit 23,09 % 
du Produit Intérieur Brut.
En 2012, les dépenses de l’Etat s’élevaient à 421,2 milliards d’euros, soit 20,73 % du 
PIB.
En dépit de la crise débutée en 2008 et de la stagnation en volume du PIB de 2008 à 
2012, les dépenses de l’Etat ont largement reculé dans les richesses créées.
Regardons maintenant si à l’intérieur du budget de l’Etat, la part des rémunérations 
ne cesse de croître comme nous le professent nos chanteurs de ritournelles.
En  1992,  les  rémunérations  totales  (traitement  brut,  toutes  primes  et  pensions 
comprises) représentaient 33,06 % du budget de l’Etat.
En 2012, ce même ensemble représentait 28,39 % du budget de l’Etat.

Résumons-nous : sur les 20 dernières années, les dépenses de l’Etat ont reculé 
par rapport au PIB et les  « charges salariales »  ont-elles même diminué par 
rapport aux dépenses de l’Etat.
De plus, notre point d'indice est gelé depuis 2010 et le restera certainement jusqu'en 
2017, c'est du jamais vu depuis la création du statut en 1945,



Où sont passées les bonnes intentions du gouvernement, notamment celle de redonner 
du pouvoir d'achat aux salariés. L'Etat employeur baisse le pouvoir d'achat de près de 
5,2 millions d'agents. Pour la CGT c'est « insupportable et inacceptable ».

Le  gouvernement  veut  faire  18  milliards  d'économie  sur  le  budget  de  l'Etat 
notamment par les suppressions d'emplois, la baisse des budgets de fonctionnement 
et  la  disparition  de  services  publics  de  proximité  remplacés  par  des  maisons  de 
services au public. 

S'ajoute un renforcement des contrôles des arrêts maladie des fonctionnaires comme 
si nous étions des tire au flanc. Là encore de la « démagogie anti-fonctionnaire » !

Pour la DDFIP au niveau de l'Ariège même punition : budget en baisse, suppressions 
d'emplois, et déjà des postes non pourvus au projet de mouvement de catégorie C à 
minima 5 en Ariège et 2370 agents au niveau national.
Sur ce sujet là d'ailleurs les syndicats nationaux demandent le recrutement des listes 
complémentaires des concours C.
C'est  donc  encore  une  aggravation  des  mauvaises  conditions  de  travail  que  nous 
connaissons déjà et certainement plus de difficultés pour assurer nos missions.

Quelles reformes ou restructurations allez-vous mettre en œuvre pour accompagner 
les choix politiques du gouvernement ?
Quelle présence sur le territoire, quel maillage territorial pour demain ?
Quels efforts devront encore être faits par les agents sans aucune véritable contre 
partie en terme de carrière ou de salaires ?
Et quels services publics de la DDFIP demain en Ariège ?
Autant de questions qui inquiètent et préoccupent les agents de l'Ariège.

La colère monte chez les agents, après le 20 mars, dans quelques jours le 1er mai et à 
venir l'action de grève et de manifestation intersyndicale fonction publique du 15 mai.
Nous attendons que les revendications des agents soient enfin prises en compte.

Enfin, quelques mots également pour expliquer notre non participation à la première 
convocation de ce CTL.
Nous  avons  reçu  les  documents  6  jours  avant  la  tenue  de  la  réunion  pourtant  le 
règlement intérieur du CTL précise :
- les documents préparatoires sont envoyés en même temps que la convocation soit 15 
jours avant la tenue de la réunion.
-  Lorsque  cela  n'est  pas  possible,  ils  sont  transmis  au  plus  tard 8 jours  avant  la 
réunion.

Cette procédure qui  devrait  rester  exceptionnelle  est devenue une habitude dans 
cette direction pour l'ensemble des réunions institutionnelles.


