
 

Déclaration liminaire – CTL du 15 septembre 2022  

Au préalable, la section CGT FiP 972 ici représentée, souhaite pour votre 1ère 
présidence au Comité Technique Local, renouer avec un dialogue social serein et une 
meilleure concertation des représentants élus des agents que nous sommes, dans toutes les 
décisions les concernant. 

Mais au vue de l’ordre du jour de cette réunion, nous en sommes encore bien loin.

Conviés à donner un avis sur une réorganisation / projet d’adaptation ou création de 
service (plus souvent que rarement déjà mises en place!) sans avoir été consultés 
préalablement, relève quasiment du mépris. 

La CGT FiP 972 réaffirme son opposition au Nouveau Réseau de Proximité (NRP), 
tel qu’il se poursuit dans le département. Elle conteste le bien-fondé de cette réforme depuis
le premier jour. Cet abaissement de la qualité du service public est purement dogmatique et 
procède de l’idéologie néolibérale. Elle ne vise en aucun cas à une amélioration des services
rendus à l’État, aux collectivités et leurs usagers, mais à la destruction d’emplois et du 
réseau local de la DGFiP.

 
Les usagers se heurtent quotidiennement aux rideaux baissés de nos sites, aux 

accueils ouverts par intermittence.

La pandémie, le dérèglement climatique (incendies, sécheresse, orages extrêmes...) 
ont remis en pleine lumière le manque d’effectifs, d’investissements dans les services 
publics, les conditions de travail dégradées. C’est particulièrement criant à l’hôpital, les 
SDIS, mais c’est toute la Fonction publique qui est impactée. Cumulée à la perte 
d’attractivité de la Fonction publique, cette situation entrave la capacité des services publics
à répondre aux besoins de la population. Pour nos concitoyens, pour les personnels, il faut 
investir massivement dans la Fonction publique !

Et le Tableau de Bord de Veille Social (TBVS), tant bien même la présentation que 
vous en ferez,  reflète cette réalité. La souffrance au travail existe bel et bien, certains n’ont 
juste même plus la force de l’exprimer !

Dans ce contexte, la CGT continuera à porter ses propositions en matière sociale, 
économique et environnementale. Le vivre ensemble ne se décrète pas, il se construit !
  

Nous conclurons cette déclaration avec cet hymne, presqu’une prière: 

« GOD SAVE THE DRFIP !!! »


