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suppressions d'emplois 2019 : déclinaison locale

IDIV
CN

A B
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B
géo

C Total

P.T.G.C. -1 -1

Trésorerie d'Egletons -1 -1

S.P.F.E. Brive -1 -1

S.P.F.E. Tulle +1(*) +1 -1 +1

Direction -1 -2 -3

S.I.P. de Tulle +1 -1 0

S.I.P. de Brive -1 -1

S.I.E. de Brive -1 -1

Trésorerie de Brive -1 -1

S.I.P. d'Ussel -1 -1

S.I.E. d'Ussel -1 -1

S.I.E. Tulle -1 -1

Trésorerie d'Argentat -1 -1 -2

Trésorerie de Malemort -1 -1

Trésorerie de Meymac -1 -1

Trésorerie de Neuvic -1 -1

Trésorerie de Treignac -1 -1

Trés. de B. les Orgues -1 +1 0

Trésorerie de Lubersac -1 +1 0

P.R.S. +1 -1 0

-1 +1 -4 -1 -12 -17

(*) implantation provisoire à la direction dans l'attente de la mise en place du SPFE départemental

TOUS DANS L'ACTION LE LUNDI 14 JANVIER

Le Comité Technique Local (CTL) qui doit entériner ces localisations. Les représentants des personnels ne
participeront pas à cette réunion considérant que ce n'est pas leur rôle de cautionner ces suppressions.
Ils  appellent  en intersyndicale  (CGT-CFDT-FO-Solidaires)  l'ensemble  des agents  des sites de Tulle à se
réunir en HMI sur le parvis de la cité administrative.

LUNDI 14 JANVIER - 11h00
PARVIS DE LA CITE ADMINISTRATIVE

ENSEMBLE CONTRE LES SUPPRESSIONS D'EMPLOIS

Ce  tableau  est  une  synthèse  qui  cumule
plusieurs  opérations   :  un  rebasage,  une
contribution  proportionnelle,  un  ratio  charge
emploi, un redéploiement, des transformations... 
Pas  la  peine  de  s'étendre  sur  cette  logorrhée
technocratique.  Elle  n'est  là  que  pour  justifier
l'injustifiable : vider en emploi des services déjà
sous  pression  du  fait  des  coupes  claires
antérieures.
Pas la peine de s'étendre sur la localisation de
ces  suppressions.  Elles  vont  générer  de  la
souffrance au travail des abandons de missions
quel  que  soit  le  service  visé.  Elles  auraient
produit  les  mêmes  effets  sur  les  services
épargnés au titre de ce millésime.
Nos dirigeants se sont lancés dans une logique
mortifère qui vise à détruire notre outil de travail
et notre statut.
Au bout  du compte ce seront  nos missions de
services publics qui seront au pire abandonnées,
au  « mieux »  bradées  à  des  opérateurs  privés
plus soucieux de leurs profits que du bien public.
Ce  démantèlement  n'est  pas  inéluctable,
l'actualité  récente  nous  montre  que  l'action
collective  peut  être  forte  et  faire  reculer  les
fossoyeurs de l'état.
C'est au tour des agents de la DGFIP de rentrer
dans  l'action  pour  faire  reculer  l’administration
dans ses projets.
Vive le service public !  



 Lobotomie lexicale

On savait que la novlangue s’était immiscée un peu
partout  dans  notre  quotidien :  cela  fait  bien
longtemps  que  les  mal-voyants  ont  remplacé  les
aveugles,  les  personnels  d’entretien  sont  devenus
des techniciens de surface. Sirhius, l'étoile toujours
aussi  montante  des  ressources  humaines  n'a  pas
échappé à la tendance.  Pour  vous en convaincre,
allez  faire  un  tour  du  côté  de  votre  historique
d’absence :  vous découvrirez que la grève bête et
stupide est désormais remplacée par une « absence
pour  cessation  concertée  de  travail ».  Sous  ce
nouveau capot  flambant  neuf,  rien ne change :  le
tarif reste le même (1/30° du traitement mensuel) et
cela  reste  le  seul  moyen  de  préserver  nos  droits
voire d’en gagner de nouveaux.
Le concept de novlangue a été introduit par Orwell
dans son roman 1984. Le principe est simple :  en
diminuant le nombre de mots on diminue le nombre
de  concept  et  donc  à  terme  notre  capacité  de
réflexion. Big brother is watching me ?

 E.T. téléphone

Les collègues du P.R.S. qui gèrent  les procédures
collectives du département ont certes toujours des
téléphones  mais  plus  de  ligne  depuis  leur
aménagement  dans  les  nouveaux  locaux  le
30 octobre 2018…
Du coup,  le  bureau  de  l’adjointe  est  devenu  une
cabine  téléphonique…Ouf,  le  PRS  peut  contacter
l’extérieur !  Cependant,  collègues  des  autres
services et usagers ont de grandes difficultés à les
joindre !
Et  dire que notre  N°1 rêve d'accueillir  en Corrèze
des  services  à  compétence  nationale… Quand ils
sauront  qu’ici  on  communique  encore  avec  des
tam-tams, pas sûr qu’ils soient encore candidats.
La Direction, bien qu’informée du problème ne réagit
pas mais peut-être a-t-elle essayé de les joindre par
téléphone pour leur donner la solution.

 Garcimore le grand illusionniste

Ça y le PAS est en place, notre ministre l’a décrété,
ça sera une réussite. Il faut dire que la pression est
forte.  Du coup,  mis en place de plateformes avec
des collègues dédiés pour répondre aux questions.
Visite avec les caméras et hop, le miracle aura lieu.
Sauf que “les Gaulois sont réputés peu intelligents”
et téléphonent, se déplacent en masse. On est bien
embêté,  “elles  sont  où  les  mimines  pour
répondre ?”.  On les a supprimé monsieur !  Et  hop
petit tour de “passe-passe”, on demande à chaque
SIP de désigner  du personnel  pour  venir  suppléer

un service  sensé  les  décharger… C’est  magique !
Hop  hop,  prochain  numéro,  la  boîte  aux  illusions
(sortie prévue prochainement). Vous les voyez là les
fonctionnaires ? Ils sont plus là… Il l’aime son public,
nous on aime notre service public !

 Prime de 200 € : on est loin du compte

C’est  Darmanin  en  mode  « Méthode  Coué »  qui
l'affirme : cette réforme historique est une réussite.
Et  donc  les  agents  qui  ont  participé  à  cette
« réussite » percevront une prime de 200 €.
On est loin du compte et des 1 000 € évoqués par
Jupiter. 
Quant au périmètre, l'AFP parle de 40 000 agents,
Darmanin de ceux qui participent « chacun à leur »
niveau… pas très clair tout çà. Les agents des SIP
qui sont au front tous les jours ? Sans doute… Les
agents des SIE chargés du recouvrement de cette
nouvelle cotisation ? Peut-être… Les agents du SPL
qui ont soutenu les collectivités locales dans la mise
en  place  du  PAS pour  leurs  agents ?  Euh… Y a
encore des sous ?

 Paroles, Paroles

Les déclarations d’amour n’en finissent  plus.  Notre
ministre nous fait la totale pour nous charmer. Nous
sommes  les  meilleurs,  les  dignes  serviteurs  de
L’État… IL oublie que dans un même temps,  pour
plaire à son électorat, il prône sur les plateaux télé
des  milliers  de  suppressions  d’emplois.  Certains
appelleraient cela le baiser de Juda. C’est un peu le
dilemme d’un couple qui dirait : “je t'aime, mais je te
vire”, “tu es le plus beau, le plus fort, mais je ferai
sans  toi”.  De  quoi  rendre  fou  les  esprits  très
rationnels  et  finir  de  dégoûter  ceux qui  ne croient
plus aux belles paroles depuis longtemps.
Bref,  si  nous  sommes  aussi  importants  et  autant
aimés, qu’il arrête de vouloir nous supprimer.

 Vive la galette

La CGT Finances Publiques de la  Corrèze convie
ses  adhérents  et  sympathisants  à  partager  une
galette  fraternelle  sur  trois  sites  du
département :

• à Ussel, le mardi 15 janvier 2019  à 13h00 (CFP
- salle de réunion)

• à Tulle  le jeudi 17 janvier 2019  à 13h00 (cité -
local syndical,  8ème étage).

• à Brive,  le  lundi  21 janvier  à 13h00  (salle  de
repos, 3ème étage)

. 
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J’adhère en ligne à la CGT Finances Publiques >> ICI <<
Contacts               mail cgt.ddfip19@dgfip.finances.gouv.fr               tél : 07 66 81 95 30

http://www.financespubliques.cgt.fr/content/formulaire-dadhesion
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