
Déclaration liminaire Comité Technique Local du 17/11/2020
2ème convocation

Monsieur le Président,

Vous nous convoquez aujourd'hui pour nous présenter et nous faire voter le Nouveau
Réseau de Proximité. 

Les agents,  beaucoup d’élus locaux et  les élus CGT en CTL, vous ont  déjà notifié  à
plusieurs reprises, que ce soit par des pétitions, des mails, des mouvements de grève, des
déclarations, des délibérations d’opposition au projet, etc...leur opposition à ce projet qui
n’a pour but que de liquider la DGFIP et son réseau de proximité, et de tendre vers un tout
dématérialisé. 

Dès lors, peut-on encore parler de démocratie sociale ou de dialogue social ? 
Notamment lorsque l’on demande à minima la suspension des réformes en raison de la
crise sanitaire, économique, et sociale actuelle, et que le Directeur Général refuse cette
demande  au  motif  que  les  réticences  à  cette  réforme  ont  déjà  pu  suffisamment
s’exprimer… 
Tout a été fait en catimini, de concertation il n’y a eu. En revanche on peut penser que des
petits arrangements ont du avoir lieu pour faire changer certains élus d’avis...

La CGT, tout comme en première convocation, ne siégera pas et ne participera à cette
propagande politicienne. 
La communication de la DG destinée à tromper les élus locaux n’est que poudre aux yeux.
Cette réforme ne fait qu’affaiblir drastiquement l’accueil de proximité, et les Maison France
Service ne remplaceront jamais des services et accueils de pleine compétences. 

C’est aussi un recul sans précédent pour des agents qui vont être déplacés comme des
vulgaires pions et parqués dans des super structures. Agents qui subissent déjà depuis
des années, suppressions d’emplois, sempiternelles restructurations, gel du point d’indice,
charges  de  travail  accrues,  conditions  de  travail  dégradées,  suppression  des  capl
d’affectation, etc...

D’ailleurs étant donné que vous ne nous ne présentez que les restructurations au 1er
janvier de l’année 2021, quid des agents du SPF de Tournon qui n’ont ni date officielle de
transfert, ni d’information précises concernant l’arrivée du SAR SPF, et des possibilités qui
leur seront offertes pour rejoindre ce service...alors que le mouvement de mutation est en
janvier 2021, c’est à dire dans moins de deux mois… 
Lors de la première convocation, la CGT vous a remis les questionnements des agents,
questionnements qui n’ont toujours pas eu de réponses de votre part...

La CGT Finances Publiques rappelle ses revendications :

• L’abandon du Nouveau réseau de proximité



• L’arrêt des suppressions d’emplois
• Une augmentation significative du point d’indice
• L’arrêt de la dématérialisation forcée et à outrance
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