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                  10 janvier 2019       

Madame  la  Directrice  des  Finances  Publiques  du  Département  de  la  Haute-Loire
( DDFIP43 ), vos dévoués serviteurs de la CGT FIP 43 défenseurs assidus depuis toujours d'un
service  public  de  qualité  et  de  proximité,  défenseurs  assidus  de  conditions  de  travail
acceptables pour toutes et tous, du plus bas au plus haut niveau de notre grande administration
tiennent  à  vous  rappeler  le  mandat  qu'ils  vous  avaient  donné  lors  d'un  précédent  Comité
Technique Local ( CTL ). 

Depuis des années tous vos prédécesseurs, malgré le même mandat qui leur était confié ont
failli, eux aussi, à la confiance que nous vous avions donné, au nom de tous les agents de notre
département.

Les représentants  de la  CGT FIP 43,  ici  présents,  osent  espérer que,  grâce à votre loyauté
maintes fois déclarée, vous avez  réussi à annuler les suppressions d'emplois prévus au nombre
irresponsable de 14 pour  notre département.

Par ailleurs, notre administration va verser 596 000 mille euros à une entreprise privée afin de
mettre  en  place  une  plate-forme  d'écoute  et  de  soutien  téléphonique pour  se  donner  bonne
conscience,  quand dans le même temps elle dégrade les conditions de travail de ses agents.
Cet  argent  serait  certainement  mieux  employé  à  conserver  des  emplois  pour  garantir
la qualité de vie des agents de la DGFIP. 

Si, étonnement, vous répondiez par la négative, vous nous obligeriez à ne pas siéger à la 1ère
convocation de cette instance, qui nous vous le rappelons doit veiller, avec le CHSCT au bien
être de toutes et tous  sur leur lieu de travail. Alors 14 suppressions, bonjour le bien être. 

En  2017  une  ère  nouvelle  a  été  promise  à  tous  les  citoyens  français,  celle  de  la
bienveillance. L'année 2018 se termine sur l'air de la défiance, colorée principalement de jaune.

Dans cette atmosphère étrange, la Fonction Publique, qui est un des gages de notre démocratie
et d'équité entre toutes et tous, est matraquée comme jamais. 

De plus les  FInances Publiques  sont condamnées depuis trop longtemps a servir d'exemple!
Résultat, depuis l'an 2000 plus de 37 000 emplois ont été supprimés soi-disant pour combler un
déficit abyssal qui n'a depuis qu'empiré!!! Excellent résultat au niveau de la casse et vive la
fraude surtout des cols blancs et des grandes entreprises. Approuvez-vous cela aussi.
Alors  Madame  la  Directrice  de  la  DDFIP43,  STOP ou  ENCORE pour  des  suppressions
d'emplois générateurs d'un service public qui n'en a plus que le nom et qui s'éloigne toujours
plus des citoyens qu'il dit choyer. 


	

