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Un réseau AG-CO massacré !
Le Comité Technique Local du 08/12, reconvoqué suite à celui du 28/11, a entériné la disparition de pas moins de
17 services AG-CO dans la DI. Un massacre !!
Tout cela au nom de la nécessité « d'être moderne »
et de « préparer l'avenir » selon les termes du DI. Ce
que ne seraient pas les OS siégeant au CT.

Cela signifie-t-il spécialiser de petites structures sur
une matière unique sans aucune perspective pour
les agents ?

Préparer l'avenir signifie-t-il laisser des services
isolés, avec des effectifs réduits (sachant qu'au cours
des 5 prochaines années environ 40 % des effectifs
CO de Bourgogne et du Centre partent à la retraite) ?

Etre moderne signifie-t-il que l'on doit se contenter
de la parole d'un DI et d'une Directrice Régionale affirmant que les surnombres seront tolérés à plus de
2 ans et que jamais personne ne sera muté de force ?

Et bien nous à SOLIDAIRES nous disons que l'on vient de voir la préparation de ce qui sera la seconde vague de
suppressions de services.
Comment croire que de petits services auront leurs effectifs renouvelés au fur et à mesure des départs alors que
la dématérialisation et la spécialisation justifient sans cesse les suppressions d'emplois et la concentration (RI
de Dijon, CPE, dédouanement sur Dijon et Orléans…) ?
Notre DG serait sans doute bien inspiré de tweeter la carte des implantations douanière après 2020 plutôt que
de communiquer sur tout et n'importe quoi. Une carte des implantations et des effectifs accessible aux agents
AG-CO cela serait de la communication.
Pour une fois.

Avant le CTSD du 28/11
état des implantations

Chartres
BFCI

Orléans

Auxerre

BP, RR et SRE

BFCIOD + viti

Blois
BFCIOD

Châteauroux
BFCIOD

Vesoul

Dijon

BC + viti

BP, RR et SRE

Nevers Chalon s/ Saône
BFCI

Blois

BFCI

Bourges

Tours
BC + viti, CPE

Après le CTSD du 28/11
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Légende : BC (Bureau de contrôles), BF (Bureau de Fiscalité), BFCI (Bureau de Fiscalité et de Contributions Indirectes),
BFCIOD (Bureau de Fiscalité et de Contributions Indirectes Ouvert au Dédouanement), BP (Bureau Principal).
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