Lettre ouverte à Monsieur le Directeur Interrégional de la DI PACA-CORSE :
CTSD DI PACA-CORSE du 1er juin 2021:Transferts des missions fiscales
Monsieur le Président du CTSD PACA-CORSE,
L'intersyndicale douanière vous informe qu'elle ne siégera pas ce jour à ce CTSD dont l'ordre du
jour est le transfert de taxes synonyme de destruction d'emplois (28 pour notre DI en 2022),de
réorganisations ,de restructurations dans bon nombre de services de votre circonscription et in fine
d'un climat anxiogène de plus en plus pesant pour les personnels ,que l'actuelle crise sanitaire n'a
fait malheureusement qu'amplifier.
Contrairement à ce que nous avions demandé ce calendrier des transferts des taxes ne connaît
strictement aucun aménagement.Rien n'est encore cadré au niveau national.Le CTR ne s'est pas
encore tenu!(prévu pour juillet).
Il ne permet donc pas un dialogue social sérieux, bien au contraire !
Il est réduit à sa plus simple expression !
Les interrogations,donc les inquiétudes des agents, sont multiples sur les modalités pratiques de ces
transferts et l'accompagnement social qui en découlera.
À ce jour aucune visibilité certaine sur les restructurations à venir dès 2022 et les toutes prochaines
années au sein de votre circonscription.
Vous comprendrez bien qu'à l'heure du conditionnel sur la validation de votre projet interrégional
par la DG ou le ministre, l'absence de réponse écrite sur la garantie de la gestion des surnombres ou
bien encore la non signature pour le moment d'un protocole de reclassement DGDDI/DGFIP, il nous
est difficile aujourd'hui de participer à un simulacre de consultation où nous avons, malgré toutes
ces incertitudes, la désagréable impression que tout semble déjà acté...
Notre unique objectif Monsieur le Directeur Interrégional, comme l'a déjà exprimé l'intersyndicale
nationale à la DG à l'occasion du GT du 6 mai dernier est:
Défendre les intérêts de la douane,des douaniers et de leur avenir.
Pour l'intersyndicale, Les élus au CTSD PACA-CORSE

