
 

   
 

Monsieur le Président, 

Alors que le peuple grec vient d'exprimer par son vote le rejet des politiques d'austérité mises en 
œuvre par la troïka, force est de constater que la France et son gouvernement persistent et signent 
dans l'application brutale des mesures contenues dans le pacte de responsabilité. 

Le gouvernement a fait le choix de la rigueur. Il doit convaincre Bruxelles qu’il parviendra à réduire le 
déficit public en dessous des 3% d’ici à 2017. 

C’est dans ce contexte que, le ministère des Finances annonce un nouvel « effort » sur les dépenses 
d’assurance maladie et des collectivités locales. Ce pacte dit de « responsabilité » qui met en œuvre 
41 milliards d’exonérations patronales et 59 milliards de réduction de dépenses pour l’État, les 
collectivités territoriales et la Sécurité sociale, ne cessent de nourrir et d’aggraver la crise. 

La loi Macron qui vise à dynamiter le Code du Travail au nom de la compétitivité des entreprises, la loi 
Touraine qui organise des restructurations massives dans les hôpitaux publics sont autant de 
manifestations de la volonté du gouvernement de revenir sur nos acquis sociaux. 

La réforme territoriale de l'Etat, dénoncée par la CGT, accompagne cette logique de « moins d’État, 
moins de service public » et à travers la régionalisation menace les statuts nationaux de notre 
administration et les règles de gestion qui s'y rattachent. Nous avons déjà perdu à la DGFIP plus de 32 
000 emplois, au nom de la modernisation de notre administration alors que nous savons tous qu'il 
s'agit d'économiser afin de renflouer les banques qui spéculent sur notre dette. 

Dans le cadre de notre CAP, le projet de mouvement général catégorie C et B fait ressortir un déficit 
de près de 1 830 agents  et 1 456 contrôleurs.  En Seine-Saint-Denis, ce sont  - 64 C et – 43 B 
comptabilisés (hors temps partiels !), soit 104 chaises vides à la rentrée de septembre 2015. 

Cela permet à la DDFIP 93 de justifier son plan de restructurations massives prévues sur le 
département par le manque de personnels. La seule réponse apportée par le gouvernement, c'est la 
mise en place de l'apprentissage dans la fonction publique, donc les premiers contrats privés sur 
emplois administratifs au nom de la lutte contre le chômage alors que les places en concours ne 
cessent de diminuer. 

LA CGT Finances Publiques 93 dénonce les 104 vacances d'emploi prévues sur le département, qui 
vont encore aggraver les conditions de travail de toute la DDFIP de Seine-Saint-Denis. Elle se battra au 
côté des  agents pour le comblement de toutes ces vacances par l'embauche de fonctionnaires 
statutaires recrutés par voie de concours, pour l'arrêt des suppressions d'emploi et contre 
l'introduction des contrats privés dans notre administration. 

Les élu-e-s et expert-e-s CGT Finances Publiques 93 

Bobigny le 9 juillet 2015 


