Comité Technique Local de
l’Aude du 06/10/2021.
DECLARATION
Monsieur le président,
Ce Comité Technique Local avait été proposé
hier le 05 octobre, journée d’action pour les
conditions de travail, l’emploi, les salaires, la
retraite sujets sans doute qui ne préoccupent
guère les administrateurs pour ne pas en
connaître l’existence. Finalement ce comité se
tient aujourd’hui le 06 octobre. Que nous
proposez-vous dans ce comité ?
Des projets de fermeture de Leucate et Durban
Corbières, la fin d’un SIE de pleine compétence à
Limoux. Des projets à étudier donc avant de les
voter. Pourtant de drôles de projets. Drôles de
projets quand ils ne sont examinés que sous le
prisme d’une approche unilatéralement positive.
Comme si un seul sujet humain ne pouvait être
que noir ou blanc. D’après ce que vous écrivez
tout est positif dans ces suppressions et
restructurations ; même au collège on commence
à aborder la méthode dialectique de tout
phénomène, le pour le contre et la synthèse. Pour
vous aucun contre, aucun point négatif ou
conséquence négative à vos projets, c’est tout
blanc. L’erreur intellectuelle dans sa splendeur.
Où est passé le sujet, pas si blanc, de la qualité
des services rendus, de l’empreinte carbone,
de l’illectronisme, des taux d’accidentologie,
du contact humain irremplaçable pour se
comprendre, du surtravail généré par le tout à
distance et les multicanaux, de la perte de sens
et de motivation dans le travail pour les
collègues à Leucate comme à Durban ou à
Limoux ?
Vos documents de travail sont par ailleurs de plus
en plus réduits à la portion congrue ; avant nous
avions un état quantitatif et en perspective de la
population locale et du bassin concerné par une
fermeture, on ne l’a plus ; avant nous avions les
distances à parcourir pour les usagers à cause de
la fermeture ; on ne l’a plus ; nous avions aussi
les distances à parcourir pour les collègues, on ne
l’a plus.
Bien que vos alliés par défaut soient la
résignation des collègues, la fuite dans une
retraite ou une rupture conventionnelle comme à
Leucate, la colère et le dégoût sont bien là quand

vous voulez bien vous déplacer pour leur
annoncer la fermeture de leur poste et que vous
ne savez même pas s’ils auraient éventuellement
la possibilité de travailler plus proche que
Narbonne dans un établissement France Service
de votre création par exemple. A ce sujet nous
avons vu que avant et après chaque journal météo
des chaînes publiques les établissements France
Service se payent une publicité : nous vous
demandons officiellement quel en est le coût.
Les documents que vous nous avez transmis
sur l’antenne limoux du SIE de Carcassonne
sont également forts problématiques ou forts
erronés … ; d’abord nous confirmez-vous qu’un
inspecteur du SIE de Carcassonne Alain C. a été
rétrogradé en catégorie B comme vous l’avez
désigné contrôleur dans vos tableaux des emplois
sur la restructuration du SIE de LimouxCarcassonne ? Avez vous oublié de nous informer
d’une commission disciplinaire à son encontre ?
Nous aimerions savoir. De même pouvez vous
nous indiquer l’emplacement géographique du
restaurant administratif de Limoux que vous
faites apparaître dans la situation après
restructuration ? Les collègues ont du mal à le
situer. Où peut-être est-il prévu de le construire
d’ici le 01 janvier 2022 ? Nous aimerions savoir.
Enfin où est passé le 18ème contrôleur du SIE de
Carcassonne ? Il n’y en a plus que 17 sur vos
organigrammes des documents de CTL fort bien
travaillés. Si vos équipes RH n’ont pas le temps
de travailler correctement les documents de vos
propres restructurations à cause des suppressions
d’emploi entre autre que vous avez toujours
approuvées ; nous vous faisons des propositions
concrètes : premièrement arrêtez votre dite
nouvelle lettre du directeur local, récupérez le
temps passé sur ces lettres par un agent, un B, un
A ?, un A+ ? et utilisez le pour rendre
présentables, plus complets et lisibles vos
documents de projets de restructurations. Un
autre détail : non les agents B et C du SIE de
Limoux (vous pouvez faire une interruption de
séance pour en appeler) n’acceptent pas le projet
d’antenne comme c’est écrit dans vos documents,
(mince ils sont encore faux), ils se sont même

clairement exprimés (nous ne parlons pas de leur
expression en HMI ou de leurs mels à la
hiérarchie) dans la toute dernière réunion
organisée par le responsable de Carcassonne
pour un service de pleine compétence sur
Limoux, pour la cohérence et l’unicité fiscale
et géographique d’un SIP-SIE particuliersentreprises que vous avez brisées.
Ces mauvais projets contre l’efficacité de la
DGFIP et du service rendu, nous en avons eu un
exemple frappant avec (non on ne parlera pas du
SGC de Carcassonne...) le plus récent SDIF (et
non pas CDIF). Pourtant ça fait plus de deux ans
que votre direction en parle. Vraiment il est
temps que vous nous laissiez faire, laissez dirigez
vos agents ! Des agents du SDIF de Carcassonne
et de Limoux qui ne peuvent plus imprimer les
ordonnancements ou les impressions majic faute
de paramétrage et recodage des imprimantes, un
numéro de téléphone du SDIF injoignable, des
téléphones en bout de ligne complètement
bidons, inexistants, qui ne fonctionnent pas, des
usagers qui prennent d’assaut par exemple
Limoux faute de réponses du SDIF, aucune
organisation de la réception des appels
téléphoniques d’un numéro qui est sur tous les
avis TF ; nous ne parlerons même pas du temps
passé avant son échec par le contribuable (après
une bande sonore assez longue 1particulier
2entreprise, puis soit recouvrement soit autres,
puis au hasard donc on peut tomber sur le SIP
mais pas le SDIF et un SIP qui ne peut rien
transférer. C’est simple soit vous trouvez des
solutions d’ici lundi soit nous faisons entrer des
journalistes dans les services pour qu’ils
constatent les dégâts par eux-mêmes. Ces
problèmes de téléphone bien réels comparés à
vos critères bidons et faux de « relations aux
usagers » sont aussi valables pour Limoux faute
de matériels adéquats et à revérifier sur Narbonne
suite aux problèmes que nous vous avions
signalés. Pour revenir au SDIF, nous ne parlerons
pas des quelques 400 mels qui sont en attente sur
E-contacts ou autres …Ah oui au fait on vient
d’avoir visu-DGFIP 2021 la semaine dernière
bien après la réception des avis par les
contribuables, il était temps, mais bon vous n’en
avez sans doute cure… de toute façon ce n’est
pas vous qui travaillez.
Mais tout ceci devrait sans doute s’améliorer
avec les suppressions d’emploi à venir. 1500 sont

annoncés pour Bercy. Nous voulons savoir
combien pour la DGFIP. Nous voulons savoir
combien pour l’Aude et quelles dates de RDV
avez-vous à ce sujet. Nous voulons savoir à quoi
vous avez réfléchi comme postes à supprimer
même si ce ne sont que des réflexions non
abouties. Ne dites pas que vous n’avez pas
encore réfléchi à ce sujet car ce serait tout aussi
méprisant de montrer que vous choisissez nos
emplois à supprimer à la sauvette entre la paie de
15000 euros mensuels et un coup de fil au préfet.
Nous voulons savoir pourquoi vous faites
sauter des postes en plein mouvement de
mutation locale sans prévenir personne, cela
fait trois mois que nous attendons une réponse, ce
sujet peut aller très très loin alors que vous avez
par exemple obligé sans justificatif un agent de
travailler à Carcassonne au lieu de Narbonne. Ne
nous dites pas que vous ne savez rien sur ces
sujets, car quand nous n’avons plus rien à perdre
… nous n’avons plus rien à perdre.
Nous vous faisons une proposition si la DG
vous commande des suppressions d’emploi :
proposez la suppression de tous les
administrateurs
de
l’Aude,
leur
transformation en cadre A pour aider au
contrôle fiscal, et pas au conseil fiscal des
pandora papers, non nous disons bien « contrôle
fiscal » qui en a bien besoin alors qu’il semble
dans le collimateur des suppressions d’emploi de
cette année d’après des fuites d’Acteurs Publics.
Vos désorganisations et destructions de services
ont de puissants alliés que sont l’idéologie
dominante du chacun pour soi, de survivre en
écrasant l’autre ou en espérant être le dernier
éliminé de Koh Lanta, ou la croyance entretenue
du fatalisme, de l’ordre naturel des choses, que
l’on n’y peut rien, que cela ne changera jamais.
Mais nous avons pu le voir le 21 septembre à
Leucate, nous vous conseillons le reportage de
France 3, le 28 à Durban et notamment des
secrétaires de Mairie avec l‘énergie de la lutte ou
avec la soixantaine de signatures en quelques
minutes, le 05 octobre avec des rassemblements
malgré la pluie, pleins de colère contre ceux qui
profitent toujours, nous avons pu le voir les
mécontentements sont profonds et nous ne
voulons pas payer vos crises et vos fortunes.
Tout cela dépend de nous seuls, le chemin est
difficile mais nous lutterons avec détermination
jusqu’à nos derniers souffles avec cet espoir.
Les élus et de la CGT Finances Publiques Aude
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