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Carcassonne, le 20/06/2019

En liminaire, Solidaires Finances Publiques 11 évoque les projets actuels conduisant à détruire
nos  missions  et  statut :  projet  de  loi  de  transformation  de  la  Fonction  Publique  et  projet  de
« déconcentration  de  proximité »  ou  plutôt  de  destruction  de  notre  réseau,  le  tout  sur  fond
d'accélération des suppressions d'emploi. 
Solidaires  11  indique  qu'il  combattra  ces  perspectives  funestes  et  rappelle  notamment  son
opposition à la départementalisation qui va renforcer l'arbitraire, en créant de véritables baronnies
locales (cf liminaire).
Solidaires  11  attire  enfin  l'attention  sur  les  dysfonctionnements  dans  l'organisation  des
commissions de réforme : aucun représentant du personnel n'est désigné pour représenter les
agents, ce qui est pour le moins préjudiciable (1 cadre B non représenté en début de semaine!).

Le Président nous informe suite à cette liminaire qu'on ne parle plus désormais de géographie
revisitée ou de déconcentration  de proximité  mais  de « construction  d'un  nouveau réseau de
proximité » : on pourra apprécier ces éléments de langage, cette NOVLANGUE qui dit le contraire
de ce qu'elle traduit !
Il ajoute qu'il ne détruit pas le réseau mais au contraire construit pour l'avenir afin de faire face aux
enjeux et contraintes futures (en clair pour pouvoir absorber les suppressions d'emplois  !).
Sur le projet de « mécano » avancé, 46 agents seraient concernés par un déplacement dont 21
avec allongement de la distance entre domicile et travail. 
Le  DDFIP s'engage à être  vigilant  sur  la  situation  individuelle  de  chaque  agent  (surtout  des
cadres !) … 
Pour  les  commissions  de  réforme,  une  désignation  de  représentants  de  personnel  va  être
organisée rapidement pour chaque CAP.

MOUVEMENT JURIDIQUE
Le mouvement soumis au vote est identique à celui affiché sur Ulysse

A l'issue du mouvement : 2 vacances au PCEV

A l'issue du mouvement :  1 vacance à T QUILLAN / 1 vacance SIP SIE Limoux

VOTE / les représentants du personnel s'abstiennent, en raison des 5 vacances restantes à l'issue
du mouvement.

QUESTIONS DIVERSES

SOLIDAIRES  interroge  le  Directeur  sur  les  mesures  qu'il  compte  mettre  en  place  pour  les
structures où des vacances persistent, à l'issue des mouvements …

Pour les PCEV, la Direction concède que les objectifs de vérifications ne sont pas adaptés du fait
des vacances d'emplois !

Pour les trésoreries, la Direction indique qu'elle portera une attention particulière aux structures
concernées, notamment par le biais de l'équipe de renfort...


