
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
SEINE - SAINT- DENIS. 

Déclaration liminaire CTL du 10/05/2012 

 

 Ce Comité Technique Local, réuni à la demande de représentants des personnels, s’ouvre au cœur d’un contexte 
électoral crucial. 

La CGT-Finances-Publiques 93 se félicite de ce qu’une première page ait été tournée le 6 mai. 

Nous n’avons cessé de dénoncer et de combattre le programme autant que les méthodes du président sorti et ce, 
alors même qu’il n’était que le candidat/ministre de l’intérieur à la présidentielle de 2007. 

Depuis, la réalité de son action a certes consisté en un « vrai travail » mais un vrai travail de sape de la cohésion 
sociale et nationale. 

Oui, de fait c’est un chapitre d’une dizaine d’années que nous espérons voir à jamais refermé.  

Il n’est d’ailleurs pas surprenant que ce département soit celui qui a le plus massivement voté en métropole pour la 
fin de cet épisode. 

Ce département et ses populations qui ont été particulièrement meurtris par les choix politiques économiques et 
sociaux imposés et tout autant stigmatisés par des discours et des attitudes dont les racines, crétines, plongent dans 
ce que ce pays peut porter de très longue date d’obscurantisme, d’injustice, d’outrance, d’intolérance et de  
cynisme. En un mot, d’errements et d’abandons. 

Nous ne savons si c’est là ce qu’il faut considérer comme la « France éternelle » mais c’est bien à cela  que nous 
ne résoudrons jamais. 

Celui donc qui clamait sa volonté de passer les cités de La Courneuve au Kärcher en exploitant la mort d’un jeune 
enfant, ressort lessivé des urnes de cette ville comme de tant d’autres et ce n’est que justice. 

Mais nous ne nous berçons pas d’illusions pour autant et ne sommes pas plus dupes; les maux qui gangrènent notre 
pays comme l’ensemble du continent sont plus anciens et plus profonds encore. 

La crise économique continue de propager ses ravages et, en France comme ailleurs, les scrutins confirment autant 
les attentes qu’ils témoignent du désarroi, de la colère et du désespoir des populations. 

Ils éclairent aussi le délitement politique et le résultat de décisions fondamentales dont sont, tour à tour, 
responsables les gouvernements depuis plus de 20 ans. Nous savions que les élections ne signifient pas « grand 
soir », nous avons appris qu’elles peuvent accoucher d’une aube bien plus blafarde que dorée. 

La séquence électorale va maintenant se poursuivre ; au delà du choix d’une personnalité viendra réellement la 
question des  orientations politiques, sociales et économiques. 

Pas  plus qu’hier, la CGT n’entend pour demain abandonner son drapeau ni mettre du blanc dans son rouge. 

Ce que nous considérons être la seule attitude qui vaille pour un syndicat « normal ». 

Nous serons d’autant plus vigilants que ces scrutin démontrent la profondeur de la crise démocratique traversée.  

Les décisions ne peuvent plus ignorer les besoins réels ni être prises au sein de quelques cénacles coupés de tout et 
notamment des aspirations des salarié-e-s, des privés d’emplois, des retraité-e-s. 

Emploi, pouvoir d’achat, protection sociale, garanties collectives et droits des salarié-e-s ; les sujets apparaissent 
comme autant de friches et les chantiers sont donc nombreux.   

Ils se posent avec autant de force pour les fonctionnaires et indiscutablement avec une acuité particulière pour les 
agents de la DGFIP. 

Nos services ont payé un très lourd tribut ces 10 dernières années et notamment depuis 2007 du fait de la fusion 
DGI/DGCP. 



 

Rappelons seulement qu’au titre de 2011, le taux de non-remplacement des départs en retraite s’établit à 71,4%. 

Les conditions de travail n’ont cessé de se dégrader tout comme le contenu des missions ; leurs sens même est 
rendu de plus en plus incertain. 

Nous ne sommes plus en capacité d’assurer un service public de qualité et le réseau lui-même est extrêmement 
fragilisé.  

Jamais les agents n’ont été à ce point tenus à l’écart des décisions et de leurs applications en dépit des propos, des 
bilans sociaux lénifiants et des faux-fuyants de tous genres. 

Les quelques bribes d’annonces, mais surtout l’absence de réponses claires du nouveau président nous interpellent 
à plusieurs niveaux ; 

- Quels seront les choix fiscaux qu’il nous faudra mettre en œuvre dés cet été ? 

- Avec quels moyens ? 

- Avec quel type d’emplois ? 

- Avec quel Statut ? 

- Selon quelles organisations ? 

- Quels seront les contours demain de la DGFIP dont chacun sait bien qu’elle est déjà à bout de souffle ?   

Ici ou là des annonces de nouvelles concentrations ou de nouvelles méthodes de travail se font jour. 

Et en la matière certaines annonces dans notre direction nous interpellent également sur lesquelles nous souhaitons 
davantage d’explications. 

- Ou en est-on de la démarche « simplifications » ? 

- Est-il prévue qu’elle soit présentée aux représentants des personnels ? 

- Qu’en est-il des nouvelles orientations en matière de renforts des vacataires ?  

- Qu’en est-il du recours à « la réserve fiscale » ? 

Autant de questions qui s’ajoutent à celles que nous avons déjà soulevées et qui ont largement motivé notre 
demande de réunion du CTL. 

La période électorale ne saurait signifier quelque suspension du dialogue social et du débat au plus près du travail 
des salarié-e-s et de leurs attentes. Leur intervention, leurs attentes, leurs exigences ne sauraient être reléguées au 
second plan. 

En premier lieu la situation des effectifs eux-mêmes et celle de ses conséquences bien réelles sur l’accueil des 
agents stagiaires et des recrutements Pacte. 

Question d’autant plus pertinente à notre sens compte tenu des premiers éléments publiés concernant les 
mouvements de personnels au 01/09.  

Au delà, nous estimons que la préparation et l’organisation de la campagne IR aurait dû, comme de tradition et 
comme partout, être abordée en CTL bien plus en amont. 

Du fait des enjeux en matière de service public, d’organisation et de conditions de travail des agents et du fait que 
l’on ne peut pas accepter que ces derniers soient à ce point, là encore, écartés des décisions et de la maîtrise de leur 
propre travail. 

L’enjeu et l’attente de reconnaissance de la place de chacun, de démocratie ne s’arrêtent pas à la porte des services. 

Et ne disparaîtront pas le 17 juin au soir.  

 

Bobigny le 10 mai 2012. 

 


