
Compte-rendu des CTL des 14 et 17/01/19

Le 14/01/19, s'est tenu le CT emploi pour décliner en local les 12 suppressions qui affecteront les
Hautes-Alpes en 2019.

Habituellement  boycotté,  les  représentants  Solidaires  ont,  cette  année,  décidé de siéger  afin  de
s'exprimer sur ces suppressions et obtenir des réponses aux questions sur les règles de gestion qui
en découlent.

Dans leur déclaration liminaire, les représentants Solidaires ont dénoncé le volume de suppression
d'emplois à l'heure de la mise en place du prélèvement à la Source (2130 en 2019 contre 1600 en
2018) et ont réclamé l'octroi à l'ensemble des agents de la DGFIP de la prime exceptionnelle de
200,00 €, agents tous impactés par les réformes incessantes et les suppressions massives d'emploi
depuis plusieurs années. 

Les  commentaires   tenus  par  le  ministre  sur  la  «   petite  charge  de  travail  supplémentaire »  ,
résultant, de la mise en place du PAS  sont  totalement hors de propos, et inacceptables en l'état  , au
vu  des  conditions  de  travail,  des  flux  d'accueil  supplémentaire  (  physique  et  téléphonique  ou
dématérialisé ), et de l'état de paupérisation et d'abandon des services dans leur globalité.  

Le bilan pour cette année  par un incompréhensible calcul  s'élève à douze emplois supprimés pour
les Hautes Alpes. 

- 1 A+ au SIE de Gap
- 6 A :  5 BDV transférés  à  la  DIRCOFI au 01/09/18 et  1 à Serres (suite  à  la  fermeture de la
trésorerie) 
- 2 B : 1 à la DDFIP et 1 au SIE de Gap
- 3 C : 1 à la DDFIP, 1 au SIP-SIE de Briançon et 1 à la paierie départementale

 Au cas particulier,  2 cas de figure se présentent par conséquent  sur la gestion à venir de ces
suppressions : 
- soit l'emploi est vacant.
- soit l'emploi est occupé et l'agent affecté se retrouve donc en position de « sur-effectif » (peut-on
encore parler de sur-effectif ?)

Les représentants de  Solidaires  ont demandé des précisions quant à la position de l'agent placé en
« sur-effectif » suite à la suppression de son emploi. Le mode de sélection de l'agent concerné par la
suppression d'un poste  reposera sur la notion d'ancienneté administrative ( les ALD étant placés



hors périmètre).

Deux garanties semblent se dessiner, mais feront l'objet d'une vigilance toute particulière : 

- La conservation de l'affectation nationale
ET 
- le maintien sur la commune

En  résumé,  voici   donc  le  schéma  susceptible  de  se  profiler  désormais  sur  ces  suppressions
effectives. 

1/ Sur l'affectation future, et dans le respect de l'affectation nationale, l'agent pourra demander en
local un autre service de la même « mission-structure » que celui  le concernant initialement. De ce
fait il obtiendra  une priorité pour intégrer ce service.

2/  Dans  le  cas  où   l'agent  ne  pourrait  ou  souhaiterait  demander  un  autre  service  de  la  même
« mission-structure » , il  pourrait  alors   s'inscrire dans le cadre de la campagne  nationale de
mutation, où à défaut demeurer ALD sur sa résidence d'origine. 

3/  Si  un  poste  venait  à  se  libérer  dans  le  service  affecté  par  la  suppression  de  poste  ,  l'agent
bénéficierait d'une priorité pour obtenir cette place disponible.

La question a été posée à la Centrale  afin de savoir si la priorité liée à la suppression du poste vaut
uniquement pour l'année de la suppression ou reste valable pour les mouvements suivants.

Bref vous l'aurez compris, un joyeux imbroglio potentiel à la clé avec des incertitudes multiples, qui
n'aideront ni à la lisibilité des effectifs, ni à la tranquillité des services, et encore moins à la sérénité
des agents concernés. 

Les représentants du personnel ont unanimement voté CONTRE.

Convoqués  en  2nde convocation  le  17/01/2019,  les  représentants  Solidaires  ont  renouvelé  leur
opposition aux suppressions d'emplois.

Un complément  d'information  sur  la  généreuse  et  inestimable « Prime Darmanin » nous a  été
délivrée sur  le périmètre des agents concernés ( SIP , SIE, SIP-SIE pour Embrun et Briançon ) ainsi
que les agents réquisitionnés pour venir en renfort (accueil cité, EDR, PCRP, Direction...). 
Elle sera versée sur la paye de Février 2019. 

Les élus Solidaires ont, là aussi,  renouvelé leur demande d'octroi de la prime  à l'ensemble des
agents  y  compris  aux services  civiques  actuellement  en  poste  dans  les  SIP et  particulièrement
investis dans les missions confiées.
La demande est remontée et est en attente de réponse.
Dans le cas d'une réponse négative, la Direction pourrait étudier une solution en local.

Le  président  nous a  assuré avoir  fait  remonter  notre  demande de  généralisation  de la  prime à
l'ensemble des agents et soutenir la demande d'extension aux services civiques. 

Il n'en demeure pas moins que la situation actuelle ( suppression de postes, surcharge de travail sans
la formation et les moyens nécessaires , et climat social particulièrement lourd notamment en lien
avec le thème de la fiscalité ) est spécifiquement dramatique pour nos services à l'heure , où tous les
projecteurs sont braqués sur les Centres de Finances Publiques et leurs agents. 


