
Syndicat CGT des Finances Publiques de l’Ariège 

Centre des Finances Publiques de Foix 

rue Pierre Mendes France 

09000 FOIX 

 

CTR suppressions d’emplois du 23 novembre 

Lettre ouverte au DGFIP 

et au DDFIP de l’Ariège 
 

 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Demain 23 novembre se tiendra le CTR emploi, pour notre département c’est de nouveau 10 

suppressions d’emplois qui sont programmées. 

 

Pour notre département cela signifie clairement que vous allez de nouveau nous présenter de 

nouvelles restructurations, de nouveaux abandons de missions en plus de celles déjà décidées par 

l’ASR 2018. 

 

Aujourd’hui, toutes nos missions sont attaquées : du cadastre à la gestion publique, au contrôle 

fiscal, à l’informatique. L’ensemble de nos missions de service public fiscal et foncier sera remis en 

cause. Les choix que vous assumez aboutissent déjà aujourd’hui à une réduction drastique de l’offre 

de service public. Pour la CGT, ce n’est pas admissible ! 

 

D’autant plus que ces choix sont accompagnés d’une réelle volonté de mettre en cause les droits et 

garanties de nos collègues et de les soumettre à l’arbitraire via les projets de la Direction Générale 

en matière de mutations et premières affectations.  

 

De surcroit, l’ensemble de vos projets, soumis au dogme de la baisse de la dépense publique, vont 

aggraver les conditions de travail de l’ensemble des agents. Pour la CGT, c’est irresponsable et 

inadmissible ! 

 

La CGT vous rappelle ses principales revendications : 

 

 La sortie des politiques de restrictions budgétaires pour la défense d’un véritable Service 

Public ; 

 L’arrêt des suppressions d’emplois et des restructurations pour accomplir toutes nos 

missions dans de bonnes conditions de travail ; 

 L’abandon du prélèvement à la source toujours annoncé pour 2019 ; 

 La défense et l’amélioration de nos statuts pour permettre à chaque citoyen d’être traité à 

égalité ; 

 L’augmentation du point d’indice, refus de la hausse de la CSG et de tout système de 

rémunération au mérite (abandon du RIFSEEP) ; 

 Abandon du jour de carence. 

 

Sur toutes ces questions, nous attendons des réponses de la Direction Générale ! 

 

 

Le syndicat CGT des Finances Publiques de l’Ariège. 

 

Foix le 22 novembre 2017 


