
Compte rendu de notre intervention avant l’ouverture du CHSCT du 18/10/2019

Solidaires finances et la CGT ont décidé de boycotter cette 2ème convocation.

Les  représentants  Solidaires  Finances  se  sont  quand  même  présentés  afin  de  lire  une
déclaration préalable à l’ouverture du CHSCT expliquant les motivations de notre boycott et
demandant des éclaircissements sur la nouvelle version de la géographie revisitée appelé aussi
« nouveau réseau de proximité ».
Deux représentants FO étaient présents assis et ont fait savoir qu’ils siégeraient et liraient une
liminaire.

Ainsi, avant l’ouverture du CHSCT et afin de marquer notre volonté de ne pas participer à
cette  instance,  nous  avons  lu  debout  notre  déclaration  préalable  devant  notamment  le
président M. GRANGERET et M. BLUTEAU.

Au cours de cette lecture à la suite d’un paragraphe qui interrogeait le président sur le projet
de  pôle  de  contrôle  fiscal  et  ses  conséquences,  M.  GRANGERET  a  commencé  à  nous
répondre, lorsqu’il a été interrompu par l’un des représentants FO qui a argumenté qu’il ne
pouvait avoir d’échange que dans le cadre du CHSCT.
Nous  avons  fait  valoir  qu’il  s’agissait  d’échanges  libres  ayant  lieu  avant  le  CHSCT,  le
représentant FO a insisté et M. GRANGERET n’a donc pas poursuivi sa réponse.

Nous avons repris notre lecture, à la fin de celle-ci nous nous apprêtions à partir lorsque l’un
des représentants de FO a demandé à lire aussi une déclaration préalable.

Nous avons demandé et reçu confirmation par le Président que l’instance n’était toujours pas
ouverte, nous sommes restées pour écouter cette déclaration.

A l’issue de ces déclarations le Président a pris la parole.

Pour lui le « nouveau réseau de proximité » présente des avantages en matière d’organisation
des  missions  et  pour  les  agents.  Il  permettra  d’harmoniser  les  pratiques  et  un  meilleur
encadrement pour les agents.

Il a déclaré :
- qu’il examinera la situation personnelle des agents concernés.
-  qu’il  n’y aura  pas  de  déplacements  forcés  grâce  notamment  au  travail  à  distance  qui
relèvera du choix de l’agent.
Ce qui ne veut pas dire que les emplois ne seront pas transférés.
-  que  dans  la  nouvelle  version  il  y  a  de  sensibles  évolutions :  les  antennes  de
COUCOURON et du CHEYLARD, l’abandon du service départemental foncier.



- que pour la création des antennes un projet de contractualisation sera envisagé avec les
élus et engagement de la DDFIP jusqu’en 2026.
La durée de vie des antennes pourraient donc être prolongée jusqu’en 2026.
- que lors de la fusion des SIP en 2023 les emplois seront maintenus.
- que les agents pourront bénéficier de priorités d’affectation supra-départementale en cas de
transfert de la mission dans une autre direction et de priorité sur le département limitrophe
lors d’une restructuration.

Le Président a précisé que la concertation pour le « nouveau réseau de proximité » n’est pas
terminée et qu’il est ouvert à d’autres propositions émises par les élus et les chefs de services.

Concernant la définition d’antenne non pérenne, M. GRANGERET a précisé que cela n’avait
pas vraiment de sens du fait que les agents ne seront pas déplacés notamment grâce au travail
à distance.

Il indique que des précisions seront apportées lors du CHSCT dédié au « nouveau réseau de
proximité » ce qui pour nous sera bien trop tard pour les agents.

A la fin de cet échange, les représentants solidaires ont seuls quitté la salle.


