Le 06 octobre 2016

MISSION DEPENSE ETAT :
UNE MISSION BOULEVERSEE
ET DES AGENTS EN PLEIN DESARROI
Pleinement soumis comme tous les services de la DGFiP aux politiques
d'austérité et aux plans de suppression d'emplois, les services de la
DGFIP traitant la dépense État subissent de plein fouet restructurations
et pressions dans le cadre de l'adaptation des services régionaux de
l’État à la réforme territoriale
Dans les services de rémunération, à l'issue des mouvements de mutations du 1er septembre dernier, le compte n'y est toujours pas et les nombreux départs en retraite annoncés inquiètent déjà.
Dans les centres de services partagés, les agents n'ont pas encore « digéré » l'annonce de leur réorganisation qui leur est "tombée sur la tête" en fin d'année dernière, prévoyant une nouvelle
concentration des CSP "collant" aux nouvelles grandes régions.
Les CSP "cibles," concernés dès cette année par des transferts d'assignation comptable, n'ont pas
été dotés de moyens à la hauteur du transfert de charges.
Dans les CSP "sacrifiés", les agents qui perdront leur mission à terme craignent les pressions sur
la fin de gestion, dans le contexte de dématérialisation grandissant, puis la perspective de servir
de "bouche-trou" qui les menace dans le cadre du reclassement vers de nouvelles fonctions.
Dans les services facturiers, dont la cartographie suivra celle des CSP dans les nouvelles grandes
régions, mêmes inquiétudes au delà des conditions de travail toujours plus industrialisées. Les
transferts d'assignation comptable se sont ajoutés aux difficultés de mise en place de la dématérialisation et de l'obligation de facturation électronique, sans oublier celles du circuit de paiement
dans la nouvelle chaîne de la dépense ainsi que les caprices récurrents de l'outil Chorus.
Dans ces services "jeunes", créés il y a 5 ans pour les besoins de la LOLF, les agents, dont l'investissement et l'implication professionnelle a pourtant largement limité les dégâts d'une nouvelle organisation compliquée, se sentent complètement démotivés, réduits à l'état de simples pions, et
déplorent le manque de transparence de l'administration et l'absence de visibilité pour leur avenir
professionnel.

Là aussi, l'administration, sous prétexte de meilleure « efficience »,
poursuit concentration et démantèlement des services,
jouant avec la manette du CHD faute de se donner les moyens
d'assurer son rôle de contrôle de l'utilisation de l'argent public.

RAS LE BOL D'ETRE DEPLACES COMME DES PIONS
Pour un service public qui se donne les moyens et reconnaît
l'engagement de ses agents au service de la collectivité !
A partir du 10 octobre agissons
Le 17 octobre, appel à bloquer physiquement un site par direction,
le 15 novembre journée de grève nationale et de manifestations.

Maintenant, on reprend tout !

Pour nous joindre : contact@solidairesfinancespubliques.fr

