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DECLARATION LIMINAIRE

Madame la Présidente,

En propos liminaire, avant d'aborder les dossiers, la CFE/CGC et l'union UNSA/CFTC s'interrogent
sur le devenir de notre administration et des cadres qui la composent. 

Dans la sphère comptable, le mécanisme des fusions/suppressions des postes continue de constituer
une machine infernale à multiplier les cadres en surnombre dans les directions.

Dans  la  sphère  administrative,  le  contexte  des  surnombres  à  résorber,  va  entraîner  de  nouvelles
difficultés pour les inspecteurs à obtenir un poste en promotion dans une zone géographique située à
distance raisonnable de leurs intérêts familiaux.

Pour ce motif, nous réitérons, notre demande de supprimer la limite de trois mouvements pour les
inspecteurs inscrits dans le vivier IDiV afin d'éviter qu'un candidat ne perde le bénéfice de sa sélection.
Elle  serait  valable  sans  limite  de  temps et  éviterait  au  lauréat  devenu forclos  d'avoir  à  repasser  la
sélection.

Nous souhaitons également que les 4 items fassent l'objet d'une note afin d'améliorer la lecture des
grilles d'appréciation.

Par ailleurs, nous pensons qu'il est nécessaire de proposer la mise en place de nouveaux dispositifs de
promotion comme la linéarité de carrière entre IDiV CN/IDiV HC et IP/AFIPA.
  
La DGFiP va sans doute absorber l'essentiel des suppressions d'effectifs de la Fonction publique d’État.

Avec tous ces éléments réunis, les cadres connaissent professionnellement un malaise sans précédent
dont nous nous faisons régulièrement l'écho auprès des services RH de la DGFiP.

L'administration  vient  de  décider  de  mener  une  étude  sur  les  dispositifs  de  soutien  et
d'accompagnement des personnels encadrants,  sur les difficultés qu'ils  rencontrent, leurs attentes et
leurs besoins. Nous fondons l'espoir que cette étude dont la finalisation est attendue fin septembre sera
constructive et qu'elle débouchera sur des mesures concrètes.

Ne nous y trompons pas, pour aller mieux, les cadres doivent exercer avec des personnels en nombre
suffisant. 

Il serait temps d'ouvrir des discussions sérieuses portant sur un moratoire appliqué aux suppressions
d'emplois à la DGFiP et de reconnaître tous les efforts des personnels de la DGFiP consentis dans le
contexte des restructurations.

Je vous remercie de votre attention.


