
La Cgt 41 vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2015 et vous remercier de
vos votes pour les élections professionnelles du 4 décembre dernier.

Compte  rendu  du  CTL  du  8  janvier  2015  concernant  les  emplois,  l’ensemble  des
organisations  syndicales  ont  lu  une  déclaration  liminaire  condamnant  les  suppressions
d’emplois et n’ont pas siégé. Il en sera de même pour la seconde convocation.

Déclaration liminaire CGT

Madame la présidente,

Suite au CTM d’octobre 2014, le nombre de suppressions d’emploi pour le ministère est de 
2466 et 2 % de diminution des moyens budgétaires.

Pour la DGFIP c’est 1990 emplois supprimés sans compter les 3000 vacances d’emplois et
plusieurs millions d’euros qui disparaissent

Pour la DGFIP en Loir et cher, c’est dix emplois et plusieurs milliers d’euros.

La CGT réaffirme ici  clairement son opposition à cette politique intolérable et qui n’a de
cesse de mettre à mal nos missions et nos conditions de travail.

Les  choix  politiques  d’austérité  du  gouvernement  conduisent  à  un  affaiblissement  de  la
mission de contrôle des fonds publiques dévolue à notre administration alors même que les
besoins sociaux nécessitent bien au contraire leur renforcement.

Nous exigeons l’arrêt  immédiat des suppressions d’emplois et l’affectation d’un agent sur
chaque poste vacant.

Vous mentionnez dans votre message de vœux que la période est difficile.
Vous souhaitez : que l’environnement professionnel soit un lieu d’équilibre pour chacun

             que l’administration soit à l’écoute de tous en répondant aux préoccupations
des personnels.

Force est de constater que la mise en œuvre de la démarche stratégique, qui a déjà commencé,
va à l’encontre de vos propos.

Vous vous félicitez de l’attachement des agents de la DGFIP du Loir et cher à un dialogue
social fort et constructif. Effectivement les représentants du personnel ont été élu par 95.5 %
des agents.
Cela n’empêche pas que le dialogue social est faussé. Nous constatons que depuis plusieurs
mois ce comité n’est qu’une chambre d’enregistrement, les décisions étant déjà appliquées
comme aujourd’hui ou en passe de l’être.

C’est pourquoi nous refusons de siéger et de cautionner ces suppressions d’emplois.


