
COMITE TECHNIQUE LOCAL DU 07/09/2017     :

La rentrée commence bien avec ce Comité Technique Local qui nous annonce pas moins de 4 
fermetures et 2 disparitions/diminutions de permanences !!! Sans compter les éternels transferts 
de compétences, les déplacements forcés de collègues et l'abandon toujours plus flagrant du 
service public !!!
La rentrée est bien là quand les organisations syndicales mais aussi les collègues directement 
impactés sont informés seulement quelques mois avant la mise en œuvre d’une restructuration !!!
Le dialogue social est inexistant à la DGFIP et il se limite aux seules annonces répétitives de 
fermetures de services et de suppressions d’emplois. Quand on mesure le stress dans les services,
comment peut-on continuer sur cette logique à broyer du fonctionnaire ? 
Ces agents, Monsieur Effa, se sont des êtres humains, des familles, ce sont des collègues attachés
à leurs missions et leurs lieux de vie et de travail !!!
Nous sommes chaque jour alertés de situations personnelles ou professionnelles difficiles voire 
dramatiques… qu'attendez-vous pour vous opposer à la mise en danger de vos agents dont vous 
êtes responsable moralement et juridiquement ?
Pensez-vous sincèrement que détruire le service public dans un département aussi rural que le 
nôtre soit une nécessité ? Au nom de sacro-saintes économies de fonctionnement dans notre 
ministère n'est on pas tout simplement en train d’hypothéquer la stabilité économique de notre 
pays ?
Ce que nous vous demandons, M. Effa, c'est du réalisme, du vrai, un réalisme social et pas 
purement économique, dicté par des politiques totalement déconnectées de la vraie vie !!!
Non aux fermetures de Sainte-Ménehould, de Ville-en-Tardenois, d'Anglure et de Verzy !!!
Non aux transferts de compétences sans logique et sans réalisme !!!
Non à l'abandon du service public qui ne peut pas toujours être rentable !!!
Non à toutes ces fermetures que vous préparez aujourd'hui !!!
Non à ces déplacements forcés et ces négations de l'investissement de nos collègues !!!
Oui au maintien d'un service public de qualité !!!
Oui à la considération et à la reconnaissance pour les agents des Finances !!!
Oui à un modèle social qui ne laisse personne sur le bord de la route !!!
Oui à une logique de réformes qui améliore réellement le quotidien des citoyens !!!


