
Ajaccio, le 02/12/2016

Monsieur le délégué du directeur général,

Afin  de  pouvoir  préparer  au  mieux  notre  rencontre  prévue  lundi  5  décembre  2016  à
l'occasion  de  votre  visite  en  Corse,  vous  voudrez  bien  trouver  ci-dessous  quelques
éléments qui composent notre cahier revendicatif.

1. Arrêt de toutes les suppressions d'emplois, fermetures de services et réformes de
structures ;

2. Abandon  du  projet  de  prélèvement  à  la  source,  privatisation  d'une  mission
essentielle de puissance publique ;

3. Maintien  de  deux  directions  distinctes  en  Corse,  après  l'instauration  d'une
collectivité unique (loi  Notre) sur le modèle des ex DSF des Bouches-du-Rhône
(13-1 / 13-2) ou des Hauts-de-Seine (92-1 / 92-2) sans mutualisation servant de
prétexte aux suppressions de postes ;

4. Maintien de l'unité géographique des services de Cunéo (ex services fiscaux) quels
que  soient  leurs  futurs  lieux  d'implantation  (SIP  accueil  /  SIP  gestion  /  SIE  /
Cadastre / CDIF / PCE-BDV-PCRP / PRS / SPF-Enregistrement / DIV II) ;

5. Aucun déménagement des services de Cunéo sans vote des agents concernés,
dont le résultat devra emporter la décision ;

6. Extension d'une priorité pour les mutations pour la Corse. Priorité existant déjà pour
les DOM et définissant des "modalités d'affectation dans les départements d'Outre-
Mer". Cette priorité devra s'appliquer à l'ensemble des agents (pour tous les grades
et voies d'accès aux grades), afin de compenser notre insularité.

Conformément aux nouvelles dispositions contenues dans les instructions sur les
mutations,  il  s'agit  de  la  prise  "en  considération  [de]  plusieurs  critères  qui
permettront à l'administration d'estimer qu'un agent possède des attaches familiales
et matérielles", nous concernant, en Corse. 

Il  faut  réunir  au  moins  deux  des  cinq  critères  suivants  :  "domicile  d'un  parent
proche, assujettissement à la taxe d'habitation de plus de 3 ans, lieu de scolarité ou
d'études, lieu de naissance de l'agent ou du conjoint, domicile de l'agent".

Nous vous prions de croire, Monsieur le délégué du directeur général, en notre profond
attachement à l'ensemble des missions de nos services publics.


