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Le Comité Technique Local s’est déroulé le 3 juin 2019 et débute par la lecture des déclarations
liminaires  des  organisations  syndicales.  Nous  constatons  à  cette  occasion  et  à  notre  grand
effarement, que monsieur Quintin semble plus intéressé par son téléphone portable que par les
préoccupations des agents portées par la représentation syndicale. La liminaire de SOLIDAIRES
(jointe) évoque le parallèle entre la situation aux Finances Publiques et celle de France Télécom
qui a conduit à de nombreux suicides, suite à restructurations, suppressions d’emplois et abandon
du statut de fonctionnaire. C’est pourquoi nous demandons une concertation sur l’avenir du réseau
des  Finances  Publiques  audois.  Monsieur  Quintin,  après  avoir  enfin  mis  en  mode  avion  son
téléphone portable, répond que les évènements ne sont pas comparables. En effet, selon lui, la
mobilité  forcée  n’existera  pas  puisqu’il  sera  possible  de  travailler  à  « 300  mètres »  de  son
ancienne affectation. Il  indique, en outre, que les services des Finances Publiques seront plus
présents sur le territoire audois du fait de la création de Maisons de Services Au Public (MASP) qui
seront « préférables » à des trésoreries de proximité afin d’assurer « l’accueil des clients ».
SOLIDAIRES ne peut que dénoncer le mépris renouvelé de monsieur Quintin à l’encontre des
agents  du département  qui  rendraient  donc  un  service  inférieur  à  celui  des  contractuels  non
qualifiés de la Poste ou des collectivités locales dans les MSAP. Quant aux usagers, les voilà
ravalés au rang de simples « clients ».
Monsieur Quintin, avec de tels propos proférés sans vergogne devant les représentants
syndicaux,  la  mise  à  la  retraite  dans  les  plus  brefs  délais  s’impose  afin  que  vous  ne
commettiez pas davantage de dégâts !

Le sujet des indicateurs de veille sociale mesurant les conditions de vie au travail des agents du
département est ensuite évoqué. Il est constaté unanimement une nette dégradation entre 2017 et
2018 : ainsi, le nombre de fiches de signalement est en augmentation de 7,69 % sur cette période,
après une hausse de 73 % entre 2016 et 2017. La Direction locale donne comme explication,
comme l’année précédente, une sensibilisation accrue des agents à la rédaction de telles fiches.
Notre analyse ne correspond en rien à celle-ci : cette aggravation résulte plutôt d’une suppression
massive  d’effectifs  dans  certains  postes  et  services.  En  effet,  en  2018,  61 %  des  fiches  de
signalement concernent deux postes, Carcassonne Hospitalière et le SIP de Carcassonne, qui
connaissent depuis des années un déficit structurel d’emplois. Nous constatons d’ailleurs que très
peu de fiches relèvent du SIP de Narbonne, moins impacté que le SIP de Carcassonne par les
réductions d’effectifs massives.
La Direction indique que l’explication de cette situation provient de l’investissement des cadres
dans l’accueil des usagers à Narbonne contrairement aux pratiques de l’encadrement du SIP de
Carcassonne.
Les cadres de ce dernier site apprécieront donc à leur juste valeur les propos dénigrants tenus par
la Direction locale à leur égard...
Cette analyse de SOLIDAIRES est  d’ailleurs corroborée par  l’indicateur concernant  le taux de
couverture  des  effectifs  qui  mesure la  part  d’emplois  non-pourvus.  Il  s’élève  en  2018  pour  le
département de l’Aude à 88 %, soit  une baisse de 1,9 point  par  rapport  à 2016. La Direction
indique toutefois que pour pallier ces manques d’effectifs, l’équipe de renfort départemental est
mobilisée, voire sédentarisée dans certains cas.
SOLIDAIRES tient  à rappeler à la Direction que l’objet  de l’équipe de renfort n’est  en rien de
combler des déficits structurels d’emplois mais de compenser les absences exceptionnelles et les
surcharges de travail momentanées des postes et services.
L’indicateur  mesurant  le  volume des  heures  écrêtées  confirme cette  tension liée  aux  baisses
d’effectifs. En effet, il augmente de 22,31 % entre 2016 et 2018. C’est ainsi que, l’année dernière,
27 % des heures travaillées dans l’Aude sont écrêtées et donnent par conséquent lieu à du travail



gratuit.
Ces  réalités  inquiétantes  sont  confirmées  par  l’enquête  annuelle  2018  qui  consiste  en  un
ensemble de questions posées aux agents de la DDFIP par voie informatique. Celle-ci met une
nouvelle  fois  en  exergue  le  mal-être  au  travail  ressenti  par  les  agents  du  département,  bien
supérieur à la moyenne nationale. En effet, seuls 16 % des agents audois se déclarent optimistes
pour l’avenir, 55 % constatent un niveau de stress élevé ou très élevé, 13 % seulement attribuent
une note positive à la qualité de vie ressentie au travail.
A la lecture de tels chiffres, tout directeur digne de ce nom prendrait immédiatement des mesures
correctives. Il n’en est malheureusement rien dans l’Aude : monsieur Quintin ne se déclare pas
inquiet puisque, pour lui, cette situation anxiogène vécue par les agents découle uniquement du
caractère méridional des audois et plus généralement des occitans.
Aucun plan d’actions visant  à réduire cette souffrance au travail  n’est  donc envisagé.  Pire,  le
groupe  de  travail  sur  les  risques  psychosociaux  demandé  par  SOLIDAIRES  en  CHSCT est
purement  et  simplement  annulé,  suite  à décision unilatérale  et  incompréhensible  de  madame
Goutaudier.
Indigné par cette situation,  SOLIDAIRES demande instamment et  solennellement à ce que ce
groupe de travail délivre ses conclusions dans les plus brefs délais. La seule mesure réellement
évoquée  par  la  Direction  est  la  mise  en  place  de  la  plate-forme  d’écoute  et  de  soutien
téléphonique.  Ce dispositif  national  consiste à confier  à  un prestataire privé  la constitution de
cellules d’écoute psychologique, dont une dédiée spécifiquement aux cadres. De l’aveu même de
la Direction locale, le bilan de cette plate-forme est très mitigé : très peu d’appels (pas plus de 2 à
3 par jour au niveau national), peu de solutions concrètes proposées (ainsi, dans 24 % des cas, il
conviendra d’évoquer  la  situation avec son service RH,  dans 33 % des cas de rencontrer  un
psychologue).
Au vu de ces résultats faméliques, SOLIDAIRES ne peut que s’interroger sur la nécessité de sous-
traiter à un prestataire privé, à un tarif inconnu de la Direction locale, des problématiques relevant
de la compétence des services Ressources Humaines des Finances Publiques, qui ont été réduits
partout et même supprimés dans certains départements. Dans l’Aude, il aurait été ainsi préférable
et  moins  coûteux  de  maintenir,  voire  renforcer,  les  structures  RH  existantes  en  s’appuyant
également sur la Délégation de l’Action Sociale, qui permet notamment de consulter gratuitement
un psychologue et le médecin de prévention. 

Le plan de formation professionnelle pour 2019 est ensuite abordé. La très grande majorité des
formations proposées relève du CHSCT et  de la préparation à  divers  concours.  SOLIDAIRES
s’étonne que seulement 2 jours de formation concernent la filière Gestion Publique, notamment le
secteur public local, alors que les besoins en la matière semblent criants. Par ailleurs, il s’avère
que trop de modules sont gérés par e-formation, peu appréciée des agents et qui est abandonnée
en  cours  de  route  dans  75 %  des  cas  par  les  agents  du  département.  Pour  ces  motifs,
SOLIDAIRES vote contre le plan de formation présenté par la Direction (abstention de FO et de la
CGT).

La séance se termine par les questions diverses.
SOLIDAIRES s’interroge sur  la réorganisation à  venir  de la Direction locale suite  à départ  de
plusieurs cadres supérieurs. Monsieur Quintin indique que « sa réflexion est en cours », réponse
classique et habituelle pour justifier de son inaction.
Par ailleurs, nous avons appris qu’un élu influent s’était plaint en Préfecture des services de la
DDFIP :  en effet,  un secteur  d’assiette n’a pu mettre à jour les bases d’imposition 2019 d’une
collectivité de taille  importante,  ce  qui  l’a  conduite  à  une perte  financière considérable.  Cette
situation valide l’analyse faite par SOLIDAIRES depuis des années, à savoir que les suppressions
d’emplois entraînent une dégradation continue du service rendu aux élus et aux usagers. Monsieur
Quintin ne partage toutefois pas cette observation pourtant évidente : selon lui, les fonctionnaires
territoriaux sont seuls responsables des dysfonctionnements rencontrés et les élus tiennent un
double discours. Le Directeur conclut en se moquant ouvertement des conséquences financières
sur la dite collectivité et de l’image déplorable donnée par les services des Finances Publiques vis-
à-vis de nos partenaires préfectoraux et territoriaux.
Monsieur  Quintin,  il  est  décidément  grand  temps  que  vous  et  les  quelques  cadres
supérieurs de Direction inconscients des conséquences de leurs actes vous ressaisissiez !


