
COMPTE-RENDU CTL DU 11 
AVRIL 2019

Le Comité Technique Local s’est déroulé le 11 avril 2019.

La séance débute par la lecture par les organisations syndicales de leur déclaration liminaire.
Celle de SOLIDAIRES (jointe) aborde la question de la « géographie revisitée », projet qui vise à
supprimer dans l'Aude les trésoreries existantes au profit de centres industrialisés à Carcassonne,
Narbonne et Limoux et de Maisons de Services Au Public (MSAP).

Monsieur  QUINTIN  répond  alors  que  ce  concept  a  été  abandonné  au  profit  de  celui  de
« déconcentration de proximité ».En conséquence, sa réflexion doit être repensée et ce, d'autant
plus, qu'il a entendu la mobilisation des agents et des élus du département. Monsieur QUINTIN
nous annonce donc qu'il va lancer une grande concertation avec l'ensemble des agents.

SOLIDAIRES  participera  bien  sur  à  cette  concertation  mais  imposera  certaines  conditions, à
savoir :
- le maintien d'un accueil physique de proximité dans des centres des Finances Publiques dédiés
et non des MSAP ou autres points de contact.
- La pérennité du principe de séparation ordonnateur/comptable, ce qui signifie le refus absolu des
agences comptables.
- L'exercice d'un travail épanouissant et émancipateur pour les agents : ainsi, la logique du « back
office »  avec  industrialisation  des  missions,  regroupement  des  structures  et  parcellisation  des
tâches est à proscrire.
En attendant le lancement de cette concertation, la mobilisation des agents du département de
l'Aude doit continuer et même s'intensifier. Notre refus catégorique de la « géographie revisitée »
qui  s'est  notamment  traduit  par  l'envahissement  du  bureau  du  Directeur  le  28  mars  2019  et
l'interpellation écrite des élus du département a conduit au recul de la Direction sur un projet qui
avait pourtant déjà été dévoilé aux comptables du département.
SOLIDAIRES prendra toute sa part, dans les semaines qui viennent, pour impulser les actions
déterminées  permettant  de  créer  un  rapport  de  force  favorable  à  la  satisfaction  de  nos
revendications.

Monsieur  QUINTIN revient  ensuite  sur  la  question  du  réaménagement  du  parking  de  la  Cité
Administrative. En effet, la Préfecture a demandé, au motif de sécurité, l'attribution nominative des
places souterraines, ce qui diminue d'autant le nombre de places disponibles pour les agents non
bénéficiaires de celles-ci. SOLIDAIRES s'étonne de ce que l'attribution de ces places ait été faite
au profit  exclusif  de cadres supérieurs.  Monsieur QUINTIN rétorque que le critère d'attribution
obéit à des logiques fonctionnelles, à savoir la qualité de chef de service. Nous sommes donc
surpris  de constater  que des  cadres  A+  qui  ne  sont  pas  chefs  de  service ont  eu une  place
attribuée.
La Direction indique alors que le  critère était  plutôt  la  qualité de  A+ que de chef  de service.
SOLIDAIRES s'insurge de cette situation : pourquoi attribuer des places de parking à des cadres
supérieurs qui ne sont pas soumis à pointages, ni à déplacements fréquents ? Il nous semblait
pourtant  que  les  privilèges  avaient  été  abolis  dans  notre  pays  depuis  le  4  août  1789.
Manifestement pas à la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Aude.

Par  ailleurs,  est-il  juste  qu'un  agent  doive  augmenter  son  temps  de  travail  quotidien  afin  de
compenser le temps passé à la recherche d'un stationnement ?
SOLIDAIRES revendique  donc  la  modification  de  ce  critère  inique  et  l'attribution  des  places



nominatives par un tirage au sort intégral.

Le sujet de la campagne déclarative d'impôt sur le revenu est ensuite évoqué. La Direction indique
que,  comme  les  années  précédentes,  des  référents  à  disposition  des  trésoreries  pour  des
questions complexes ont été désignés dans chaque SIP. SOLIDAIRES s' étonne que pour les SIP
de Carcassonne et  Limoux,  des agents de catégorie  B soient  référents.  En effet,  ils  sont,  au
quotidien,  amenés  à  recevoir  des  usagers  dans  des  box  d'accueil  et  ne  seront  ainsi  pas
disponibles pour répondre à ces interrogations. Il conviendrait donc plutôt de faire appel à des
cadres A,  voire A+, moins sollicités par l'accueil  physique. Monsieur  QUINTIN indique que les
chefs de service ont désigné les référents et que, par ailleurs, ce choix est cohérent puisque les A+
ne  seraient  pas  en  capacité  de  répondre  efficacement  aux  sollicitations  par  manque  de
connaissances. 
SOLIDAIRES ne peut que vivement s'étonner de ce mépris affiché par le Directeur envers les
encadrants des SIP.

Concernant le soutien apporté par la Direction aux SIP, alors même qu'il s'agit d’une campagne
exceptionnelle compte-tenu de la mise en place du prélèvement à la source, les moyens mis en
œuvre  sont  faméliques :  volontaires  service  civique  (comme chaque  année),  informations  sur
Ulysse Aude et surtout « sous-mains en couleur et plastifiés » pour les agents d'accueil.
Plutôt  que de la  communication,  SOLIDAIRES réclame un réel  soutien aux SIP lors  de cette
campagne  par  le  renfort  d'agents  qualifiés,  notamment  en  mobilisant  l'équipe  de  renfort
départemental et l'équipe de Direction.

Enfin, un point sur la sécurité des sites et agents pendant le déroulement de la campagne est fait
par  la  Direction.  Elle  se  limite  à  un  « auxiliaire »  en  charge  de  filtrer  l'entrée  à  la  Cité
Administrative. Celui-ci n'aura pas la possibilité de fouiller les sacs des visiteurs et son action se
limitera à un contrôle visuel.  La Direction indique que recruter un véritable vigile, titulaire de la
carte d'agent de sécurité, coûterait trop cher. Par ailleurs, à une question de SOLIDAIRES sur la
sécurité des autres SIP, la Direction répond qu'il n'y a pas eu de demande particulière formulée par
les chefs de service concernés. Il est ajouté que la sécurité est optimale au SIP de Narbonne
puisque tous les box d'accueil sont munis de bouton d'alerte sous le bureau et que, concernant le
SIP de Limoux, une réflexion est en cours.
SOLIDAIRES se montre consterné par la teneur de ces propos. En effet, sur tous les SIP, il est
nécessaire de recruter des vigiles qualifiés et de compléter ces mesures par la mise en place de
portiques de sécurité à l'accueil. En particulier à Narbonne où ce site a été l'objet de tirs à balles
réelles, d'incendies volontaires et de dégradations.
La sécurité des agents doit être une priorité, quel qu'en soit le coût, et relève de la responsabilité
ultime de la Direction.
SOLIDAIRES  demande  solennellement  à  la  Direction  de  prendre  toute  mesure  appropriée
permettant enfin d'assurer cette sécurité des agents et de mettre fin dans les meilleurs délais à ces
carences intolérables.

Le  sujet  du  licenciement  d'un  agent  recruté  comme  contractuel  handicapé  pour  inaptitude
physique est ensuite évoqué. L'affectation de cet agent a été faite sans tenir compte de la nature
de son handicap. Or, il est prévu, dans le cadre de ces recrutements spécifiques, l'obligation d'une
visite avec le médecin de prévention permettant notamment de définir les aménagements de poste
nécessaires.  Les  souffrances  ressenties  par  cet  agent  conduisant  à  son  licenciement  pour
inaptitude  sont  directement  liées  à  cette  absence  de  diagnostic  préalable  par  la  Direction.
SOLIDAIRES dénonce cette situation désastreuse quant aux conséquences humaines. A l'avenir,
nous  exigeons  que  la  procédure  réglementaire  prévue  soit  strictement  appliquée  et  que
l'affectation de l'agent recruté tienne compte de l'expertise du médecin de prévention.

La séance se clôt à 16H30.


