
DECLARATION LIMINAIRE

Depuis son arrivée au pouvoir, Emmanuel MACRON a multiplié les attaques contre les agents de la
Fonction publique : gel de la valeur du point d’indice, rétablissement du jour de carence, remise en cause
de missions publiques, nouvelles et massives suppressions d’emplois entre autres.

À présent, le président s’attaque frontalement au statut général avec un projet de loi aux dispositions
dévastatrices. Il a réaffirmé la poursuite du projet de loi dit de transformation de la fonction publique,
malgré les avis défavorables exprimés lors des consultations des instances supérieures nationales par les
9 organisations syndicales.

Le 9 mai, ce projet de loi a été rejeté par 24,18 % de grévistes, sans compter ceux qui n’ont pas les
moyens de participer activement à cette contestation.
Cette loi, qui doit être votée avant cet été, remet en cause le statut général des fonctionnaires, l’égalité des
droits  des  agents  et  des  usagers  ainsi  que  l'accessibilité  au  service  public,  d’un  point  de  vue
géographique, humain et de qualité. Elle engendrera une forte dégradation des conditions de travail, et
affaiblira les droits et garanties des agents par :

- la mise en place d’une instance unique en lieu et place des comités techniques et CHSCT,
- la suppression des compétences des CAP en matière de promotion et de mobilité, mesure qui va 
  favoriser une gestion opaque et priver les personnels de recours contre l’arbitraire.

Le gouvernement, pour éviter l’organisation d’une contestation, mène ses réformes au pas de charge.
Tout va trop vite, en témoigne l’observatoire interne des Ministères Économiques et Financiers.
Un tiers des agents ont répondu sur leurs conditions de travail et sur l’évolution de la DGFIP.

69 % des agents estiment le rythme des changements à la DGFIP trop rapide et 76 % que la DGFIP
n’évolue pas favorablement. Une majorité des personnels indique une baisse de motivation.

La CAP de ce jour ne rassure pas sur les conditions de travail actuelles et à venir des agents de la DDFIP
de l Yonne.
En effet  quand  on  voit  le  nombre  de  départs  (retraite,  mutation…)  et  le  nombre  d’arrivées  sur le
département ; c’est une catastrophe sans compter les 16 suppressions de poste du début d’année.

Au vu des documents préparatoires,  la RAN de SENS est très peu impactée par les vacances de postes
du fait de sa proximité avec la région parisienne. Qu'en sera-t-il l'année prochaine avec l'affectation au
département ?

Pour la RAN d'Auxerre ; que dire : 25 postes vacants avant le mouvement qui compte deux arrivées !!
Bien sur, les ALD ne peuvent combler la totalité de ces postes.
Comme nous allons le voir lors de cette instance, les règles de gestion sont bafouées !! Des questions sur
les futurs mouvements locaux se posent : utilité des fiches de vœux, invocation des nécessités de service.
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