
 
 
 

Il est décidément peu de choses pour égayer nos journées en ce début d'année encore. 
Les dernières sorties du président Hollande, le candidat au changement, n'en sont pas qui nous annoncent 
un pallier supplémentaire dans la régression sociale et le renoncement. 
 

L'annonce du "pacte de responsabilité" s'inscrit dans une orientation initiée en fait dés les débuts de son 
quinquennat; 
- en matière de politique fiscale et budgétaire, 
- de détricotage du droit de travail par l'ANI, 
- de remise en cause sociale avec la énième réforme des retraites et les attaques contre la solidarité, 
- de saccage des Services Publics avec la MAP. 
 

La barque est déjà bien lourde mais c'est pour un coût collectif de 30 milliards d'euros (suppression des 
cotisations familiales des entreprises) que le gouvernement amplifie une politique MEDEFique qui a déjà 
démontré à coups de centaines de milliers de destruction des emplois sa nocivité! 
 

L'emploi est encore aujourd'hui ici, dans ce Comité Technique Local,  au coeur de nos débats; 30 000 postes 
détruits depuis une décennie dans les services de la DGFIP n'auront pas suffit. 
Il en faut encore et toujours davantage; 2 000 pour cette année. 
 

Notre direction en annonce pour son compte 23; nous en relevons 33 mais nous y reviendrons dans le 
cours du débat. 
 

Nous en relevons donc 33 mais nous en soulignons 41 dans la catégorie B pour 26 créations de postes C! 
Il faudra à la direction être très performante nous expliquer (et nous convaincre) en quoi la mission 
d'accueil en sort renforcée et où? 
 

Nous n'aurons par contre besoin de personne pour comprendre que ce fameux ascenseur social -dont on 
nous a rebattu les oreilles pendant des années pour légitimer la saignée de la catégorie C - a été renvoyé, 
sans doute pour longtemps, au sous-sol... Et que se creuse déjà un niveau inférieur! 
 

Nous n'aurons pas davantage besoin de démonstration laborieuse au tableau noir pour deviner ce qui 
découlera de ces annonces, demain dans les services. 
- nouvelles réorganisations, restructurations, concentrations, 
- nouvelles dégradation supplémentaire des conditions de travail, 
- nouvelles ruptures des cohésions au sein et entre les équipes de travail, 
- reculs supplémentaires en matière de service public et de missions, 
- dégradations supplémentaires des rapports hiérarchiques, 
- menaces supplémentaires sur les droits et garanties des agents. 
 

La "com" peut bien battre son plein, la démarche stratégique - hier officiellement boudée par la direction 
locale - aujourd'hui par elle brandie comme un étendard - produit partout et en tout ses effets pervers en 
accompagnant une remise en cause fondamentale de nos missions et de nos organisations. 
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Ce sont bien l'ensemble de ces ingrédients que nous avons à prendre en compte aujourd'hui au travers des 
principaux des 13 points à l'ordre du jour!  
 

Même si nous annonçons tout de suite que nous n'entendons pas nous satisfaire de cette réunion pour l'un 
d'eux, pas le moindre, la situation du SIP de Saint-Denis, sujet pour lequel la demande d'un CTL à part 
entière demeure. 
 

Nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce qu'un tel sujet soit ainsi noyé dans la masse; surtout après avoir 
pris connaissance du contenu des documents de travail qui se veulent bilan mais sont aussi des objectifs et 
projets, qui à la fois annoncent trop de choses et n'en disent pas assez. 
 

Où en est-on du CSP par exemple? dans un autre domaine, celui du management, quelques questions 
perdurent au terme de la présentation d'un dispositif aussi cadré dans une hiérarchisation quasi 
gendarmesque; à quelle heure la levée des couleurs? Quid du planning du clairon?  
 

Et nous interrogeons aussi les responsables de la DDFIP de Bobigny; un partenariat est-il envisagé avec la 
direction locale de Saint-Denis? 
 

D'autres sujets retiendrons particulièrement notre attention; celui du budget bien entendu, celui du 
déménagement temporaire des services du Continental à Villepinte ou encore celui de la gestion des 
congés et des absences. 
 

Nous jugerons sur pièces de la volonté de la direction à avancer dans la concertation et le dialogue ou de 
son choix du passage en force. 
 

Quoiqu'il en soit, il est pour nous évident que nous ne pourrons pas clore cette réunion en attendant 
simplement la prochaine  
Il est si peu de choses pour nous égayer en ce début d'année encore qu'il nous faudra bien aller les 
chercher... 
Et nous appelons d'ors et déjà tous les agents à se réunir et à préparer ensemble les mobilisations qui 
s'imposent, au plan local et national. 
Nous appelons dés aujourd'hui l'ensemble des personnels à s'inscrire dans les grèves du 6 février et du 
20 mars!   

 
 
 

 Pour la défense de nos emplois ; pour l’annulation du plan 2014 de suppressions de postes! 

 Pour la revalorisation de nos rémunérations! 

 Pour l'amélioration de nos conditions de travail! 

 Pour la défense de la protection sociale! 

 Pour l'abandon de la démarche stratégique! 

 Pour la défense et le renforcement de nos missions et du service public! 

 
Bobigny le 21/01/ 2014. 


