
COMPTE-RENDU DU COMITÉ TECHNIQUE
LOCAL DE L’AUDE DU 8 OCTOBRE 2020

CARTON PLEIN pour la « TASK FORCE »
 de la DDFIP 11 : toutes les cases sont cochées !!

Dégrader le dialogue social 

Le Comité Technique Local s'est déroulé le 8 octobre en présentiel.
« Devait se dérouler en présentiel » puisque dès l'ouverture, monsieur Demonet indique que les
« nouvelles contraintes sanitaires » imposent de revoir le dispositif des instances paritaires. En effet,
il  apparaît  que la  salle  de réunion de la  Cité  Administrative n'est  pas suffisamment vaste  pour
permettre la tenue des dites instances dans des conditions sanitaires acceptables, d'après le médecin
de prévention. Monsieur Demonet propose dès lors que le CTL soit abrégé sur une demi-journée et
que les prochaines instances se tiennent en audio ou visioconférence.

Nous ne pouvons que nous étonner de cette annonce, puisque des instances, que celles-ci soient des
CTL ou  des  CHSCT  se  sont  tenues  en  présentiel  sans  aucune  difficulté  dans  de  nombreux
départements touchés par la COVID-19 dans les mêmes proportions que l'Aude.
Solidaires Finances Publiques propose ainsi  de mobiliser pour ce faire la salle de formation du
Centre de Contact qui pourrait permettre la présence d'un nombre plus important d'intervenants.
Monsieur  Demonet,  s'il  prend  note  de  cette  proposition,  n'en  tient  manifestement  aucunement
compte  puisqu'il  indique  que  le  prochain  CHSCT  prévu  le  13  octobre  se  déroulera  en
audioconférence.

Nous ne pouvons que dénoncer cette situation où l'on profite de la crise sanitaire de la COVID-19
pour empêcher que les représentant(e)s du personnel puissent assurer la défense des agent(e)s : en
effet, il est évident que l'audioconférence ne permet pas le débat, les échanges, la possibilité de
dénoncer vigoureusement certaines postures de la Direction,...
Nous exigeons donc du Directeur  Départemental  des Finances  Publiques  qu'il  étudie toutes les
possibilités favorisant le dialogue social dans ce département.

Plutôt  que  de  passer  directement  à  la  lecture  des  liminaires  des  organisations  syndicales
représentatives, monsieur Demonet préfère gagner du temps et se livre à une longue et interminable
digression sur la situation du COVID-19 dans le département.

Lorsqu'enfin la parole nous est donnée, Solidaires Finances Publiques aborde dans sa liminaire le
mépris avec lequel sont traité(e)s les représentant(e)s du personnel avec cette Direction.



En premier lieu, la nécessité de demander nous même la convocation de cette instance, le refus de
prendre en compte à l'ordre du jour des sujets proposés contrairement à ce qui est prévu dans le
règlement intérieur du CTL de l'Aude et la communication au préalable aux chef(fe)s de service des
documents préparatoires à cette instance.
Sur ces points, aucune réponse n'est apportée sinon son agacement d'être comparé à un « monarque
autocrate ».

Mépris de «     classe     »      et gestion «     subjective     » des agents   :

Sur la prime COVID-19 attribuée dans l'Aude à une majorité de A+ et sur la sous-représentation des
C et en particulier des agent(e)s « Berkani », le DDFIP assume totalement ses choix délétères : la
prime a été distribuée au vu de critères « objectifs » (!), si les « Berkani » ne l'ont pas touchée, c'est
qu'ils ou elles n'étaient pas présent(e)s tous les jours !
La vacuité de tels arguments ne peut que laisser pantois : il n'est nul besoin de polémiquer plus
avant mais de constater tout simplement que monsieur Demonet cautionne totalement la politique
pourtant honteuse qui consiste à favoriser les plus hauts revenus.

Concernant les mutations, le DDFIP indique que négocier après diffusion du mouvement est une
« pratique habituelle » et qu'il ne comprend pas notre interpellation...
Monsieur Demonet, la « pratique habituelle » jusqu'en 2020 et la suppression des CAP Locales de
mutation  consistait  à  constituer  le  mouvement  en  toute  transparence,  en  tenant  compte  de  la
situation objective de chaque agent(e) et à ne rien modifier après diffusion.

NRP     : zéro concertation et navigation à vue

Enfin, sur le « Nouveau Réseau de Proximité », monsieur Demonet indique que son projet a été
transmis à la DGFIP pour validation et que celui-ci ne sera, en toute hypothèse, pas dévoilé avant le
CTL prévu (en audioconférence !) le 3 novembre.
Les organisations syndicales demandent à connaître, vu la date avancée, les propositions faites par
la  Direction  locale :  monsieur  Demonet  refuse  catégoriquement  de  donner  une  quelconque
information arguant du fait que la Direction Générale ne s'est pas prononcée.
Nous  sommes  consternés  par  cette  situation :  monsieur  Demonet,  la  suppression  de  postes  et
services au 1er janvier 2021 peut avoir des conséquences considérables sur la vie professionnelle et
privée  des  agent(e)s  concerné(e)s.  Il  conviendrait  de  prendre  enfin  conscience  de  vos
responsabilités en la matière et de songer à informer a minima les représentant(e)s du personnel de
ce type de projet !

Monsieur Demonet ajoute que le dit projet tiendra bien sûr compte de la « concertation » qui a eu
lieu dans l'Aude.
Solidaires Finances Publiques rétorque alors que le terme « concertation » semble pour le moins
inapproprié  dans  le  département  de  l'Aude :  en  effet,  la  Direction  ne  voulait  discuter  avec  les
organisations syndicales que des implantations de Maisons France Service et non des trésoreries
impactées !
Monsieur Demonet semble découvrir ce fait, se tourne alors vers madame Goutaudier qui est dès
lors victime d'une crise fulgurante d'amnésie, ne se souvenant plus du dispositif ayant prévalu !



Quoi qu'il  en soit,  Solidaires Finances Publiques a solennellement prévenu le DDFIP que toute
atteinte à une trésorerie ou service, toute transformation en antenne, que cela soit prévu en 2021,
2022 ou autre échéance sera combattue avec la plus grande fermeté par notre organisation syndicale
en  mobilisant  pour  ce faire  élu(e)s  et  usagers  qui  se  sont  massivement  prononcé(e)s  contre  ce
« Nouveau Réseau de Proximité ».
Nous  avons  réaffirmé  que  pour  l'intersyndicale  des  Finances  Publiques  de  l'Aude,  la  véritable
concertation consisterait en la réunion dans chaque canton d'une commission composée d'élu(e)s,
d'usagers et d'agent(e)s des Finances Publiques chargée de définir la place du service public des
Finances dans le dit canton.

Pour finir sur ce sujet des restructurations, monsieur Demonet refuse encore de fournir le calendrier
de la création du Service Départemental des Impôts Fonciers (SDIF) qui, pourtant, est susceptible
d'ouvrir ses portes au 1er janvier 2021...
Les collègues concerné(e)s par une éventuelle affectation dans ce service apprécieront à sa juste
valeur l'attitude désinvolte de notre DDFIP !

Les ponts naturels     : encore un semblant de concertation 

Le premier sujet inscrit à l'ordre du jour est alors abordé : les « ponts naturels » 2021.
Il a été proposé par la Direction locale que les vendredis 14 mai et 12 novembre 2021 ne soient pas
travaillés, les agent(e)s prenant alors, pour une journée, une autorisation d'absence exceptionnelle,
pour l'autre un jour de congé ou RTT.
Les  agent(e)s  du  département  ont  été  consulté(e)s  sur  leur  approbation  ou  non de  ces  « ponts
naturels » : les chiffres de la Direction font apparaître un vote positif pour 68% d’entre eux(elles).
On pourrait donc dire que la majorité a parlé et que le résultat est sans appel : sauf que Solidaires
Finances Publiques tient à faire remarquer au DDFIP que les résultats sur certains sites apparaissent
peu fiables (euphémisme). En effet, l'on constate une unanimité d'agent(e)s favorables aux « ponts
naturels ». Or, sur ces sites, nous avons la preuve que toutes et tous les agent(e)s ne se sont pas
prononcé(e)s, n'ont pas émis un vote favorable ou étaient en absence prolongée au moment du
scrutin.
La Direction locale répond de façon penaude que ces  chiffres sont donnés par les chef(fe)s de
service et qu'ils étudieront une autre méthode pour l'année prochaine.
Vous pouvez toutefois être certain(e)s que rien ne sera modifié puisque les organisations syndicales
font remonter chaque année à l'occasion de l'examen des « ponts naturels » en CTL l'inanité du
dispositif !
En ce qui concerne le vote, outre ces objections, Solidaires Finances Publiques considère que le
libre choix des jours de congé doit être laissé aux agent(e)s. Nous proposons que ces 2 jours soient
fermés au public permettant ainsi aux agent(e)s qui le souhaitent de poser un jour de congé et de
RTT sans difficulté à ces dates.
Vote Contre : Solidaires Finances Publiques.
Vote Pour : FO.
Abstention : CGT.



SPF     / accueil des usagers : «     gestion     » hors-sol, stratosphérique     !

Ensuite, vient le sujet de la modification des horaires d'accueil du public des Services de Publicité
Foncière (SPF) de Carcassonne et Narbonne.
La Direction locale souhaite en effet que cet accueil soit désormais quasi-exclusivement sur rendez-
vous téléphonique (accueil physique « exceptionnel ») et uniquement le matin de 8H30 à 12H00.
À  la  question  posée  par  Solidaires  Finances  Publiques  de  savoir  si  les  agent(e)s  avaient  été
consulté(e)s sur ce dispositif, aucune réponse n'est apportée par la Direction...
Par ailleurs, au SPF de Carcassonne, il conviendra de prendre un rendez-vous uniquement sur le site
impôts.gouv.fr.
Quid des Audois victimes d'illectronisme (16% en moyenne nationale) ?
Réponse : ils utiliseront le téléphone… sauf que la prise de rendez-vous par téléphone n'est pas
prévue au SPF de Carcassonne !
Monsieur Demonet ajoute que, de toute façon, il n'y a plus de file d'attente à nos guichets !

Si vous êtes bien physiquement le DDFIP de l'Aude et non son hologramme, vous devriez pourtant
vous  apercevoir  en  vous  rendant  tous  les  jours  à  votre  bureau  que  de  très  nombreux  usagers
patientent avec plus ou moins de placidité devant la Cité Administrative afin de rencontrer un(e)
agent(e) des Finances Publiques non-virtuel(le) !

Solidaires Finances Publiques dénonce donc en séance, une nouvelle fois, la mascarade qui consiste
à présenter la fin de l'accueil physique des usagers à nos guichets en les décourageant de se rendre
sur  site,  en diminuant  les  amplitudes  d'ouverture  au public,  en promouvant  le  « tout  Internet »
comme une amélioration de la « qualité d'exercice des missions ».

La « démétropolisation » accentue cette inacceptable dérive en créant des « services d'appui à la
publicité foncière » ou un « Service National d'Enregistrement » qui conduiront dans un très proche
avenir à la fermeture pure et simple des SPF de proximité.
Pour ces raisons, Solidaires Finances Publiques vote « contre » cette proposition de modification
(abstention de FO et de la CGT).

Précarisation du personnel et mise à mal de nos statuts

La séance se poursuit par l'examen par le CTL du recrutement d'un apprenti au SPF de Carcassonne.
D'après  la  Direction  locale,  le  but  serait  de  soutenir  ce  service  afin  de  « réduire  le  délai  de
publication des actes ». L'impétrant effectue actuellement des études de Master en Droit, Économie
et Gestion.
Solidaires Finances Publiques intervient alors pour se demander si la démarche de la formation en
apprentissage en alternance est bien adaptée pour notre Administration : en effet, le but ultime est
de garantir une qualification à l'apprenti pour lui permettre d'intégrer très rapidement une entreprise.
En quoi avoir fait une formation en alternance dans un SPF peut-il en quoi que ce soit valoriser un
CV ?
Par ailleurs, cet apprenti effectuera les tâches dévolues à un(e) agent(e) (« soutien ») pour un salaire
brut mensuel que nous estimons fixé à 43% du SMIC, soit....661,95€.



Honte  à  notre  Administration  d'exploiter  ainsi  sans  vergogne  des  étudiants  en  recherche  de
formation pour pallier les suppressions d'effectifs incessantes dans notre Ministère !
Si le SPF de Carcassonne était doté d'agent(e)s en nombre suffisant, il  n'y aurait nul besoin de
recruter des étudiants en les payant une misère pour « réduire le délai de publication des actes »...

Pour continuer la litanie de mesures toxiques, nuisibles et destructrices de nos missions et statuts, le
point suivant concerne le recrutement d'un(e) agent(e) contractuel(le) au SIP de Carcassonne.
En  effet,  la  loi  de  transformation  de  la  Fonction  Publique  du  6  août  2019 offre  désormais  la
possibilité à nos managers locaux de recruter des contractuel(le)s pour pallier les postes vacants !
Cela tombe à pic puisque, du fait de l'absence de recrutement d'agent(e)s, notamment de catégorie C
depuis plusieurs années, et  du recours de moins en moins accru aux listes complémentaires, de
nombreux postes vacants sont recensés dans l'Aude.
Nos dirigeants audois se délectent à l'avance de recruter la perle rare, au bout d'un processus de
sélection rigoureux impliquant Pôle Emploi (!), avec présentation de CV, organisation d'entretiens et
mise en situation par des A+ professionnel(le)s des ressources humaines...
Le ou la candidat(e) retenu(e) sera ainsi affecté(e) au SIP de Carcassonne et comptabilisé(e) dans
les effectifs, empêchant ainsi par exemple un(e) agent(e) de profiter d'une mutation à Carcassonne.

Ce(tte) contractuel(le) sera recruté(e) à un niveau baccalauréat (soit un diplôme bien supérieur à ce
qui est requis pour un poste d'agent(e) de catégorie C) pendant une durée de 3 ans renouvelable une
fois et à un salaire mensuel correspondant à l'indice majoré 321.
Solidaires Finances Publiques a donc rappelé à nos « top managers RH » présent(e)s en séance que
l'indice majoré du grade d'agent(e) de catégorie C 2ème classe s'élève au 1er janvier 2020 à 327,
passera à 330 au 1er janvier 2021 et qu'au 1er janvier 2017, il était égal à 325....
Ne parlons pas des primes inexistantes (ou quasiment)...

Nous dénonçons donc avec la plus grande vigueur cette forfaiture qui consiste à recruter, à la place
de fonctionnaires formé(e)s et au statut (encore) protecteur, des contractuel(le)s surqualifié(e)s mais
sous-payé(e)s, corvéables à merci et jetables tel un Kleenex.
La Direction locale ne semble pas comprendre nos objections, niant même que la rémunération
proposée soit inférieure au premier échelon des agent(e)s de catégorie C !
Une telle désinvolture de la part des Directions locale et générale serait risible si la situation n'était
pas aussi grave pour le statut de la Fonction Publique, l'avenir sombre des missions exercées par les
Finances Publiques, les jeunes ainsi précarisé(e)s et exploité(e)s et la santé psychique des agent(e)s.

Des économies ... de «     bouts de chandelle     » au détriment des agents     !

Avant de clôturer prématurément la session pour cause de « prétexte COVID-19 » sans avoir épuisé
l'ordre du jour, monsieur Demonet souhaite aborder le budget, qui était pourtant initialement le sujet
principal de ce CTL demandé par les organisations syndicales.
Le sujet, faute de temps, est évacué en environ 5 minutes.

Solidaires Finances Publiques souhaite toutefois évoquer le sujet des prestations de nettoyage suite
à la pandémie de COVID-19 : en effet, la Direction indique qu'un renforcement du nettoyage a été
demandé à la société ATALIAN, ce qui représente un coût budgétaire certain.



Nous saluons évidemment l'initiative mais demandons à la Direction locale ce qu'il en est pour les
agent(e)s  « Berkani ».  Celles-ci  et  ceux-ci  disposent-ils(elles)  d'heures  complémentaires  ou
supplémentaires pour effectuer les tâches que la sécurité des agent(e)s sur site exige.

Monsieur  Demonet  se  déclare  surpris  par  la  question :  évidemment  que  les  prestations
supplémentaires sont effectuées par les agent(e)s « Berkani ». Pourquoi donc leur verser des heures
complémentaires puisqu'il suffit qu'ils ou elles ne réalisent pas d'autres tâches, comme celle par
exemple de « vider les poubelles » !

Agent(e)s  des Finances Publiques du département  de l'Aude, sachez-donc que si  vos poubelles
débordent, que les rats menacent de s'introduire dans votre bureau, c'est parce que votre DDFIP ne
souhaite pas rémunérer les agent(e)s qui œuvrent au quotidien pour vous permettre de remplir vos
fonctions dans un cadre propre et en toute sécurité !
Agent(e)s « Berkani », sachez-donc que grâce à vous, le DDFIP prévoit de faire des économies !

Il  est  toutefois  à  noter  que  madame Goutaudier  intervient  alors  pour  indiquer  que  ces  heures
complémentaires  seront  a  priori  possibles  et  qu'il  conviendra  que  les  agent(e)s  « Berkani »  se
manifestent.
Ouf, une once d'humanité et d'empathie semble éventuellement pouvoir se dessiner à la DDFIP de
l'Aude...

l'esquive ou l'absence de dialogue

Deux  sujets  restaient  alors  à  aborder  et  non  des  moindres  puisqu'il  s'agit  du  « paiement  de
proximité » et des « indicateurs d'activité à afficher dans les SIE et les SIP ».

Monsieur Demonet est manifestement soucieux d'esquiver ces sujets, en particulier le premier où il
aurait eu à faire face à une opposition farouche de Solidaires Finances Publiques.
Leur  examen  est  donc  reporté  à  une  date  ultérieure,  possiblement  le  3  novembre,  plus
raisonnablement à la Saint-Glinglin...

Qu'importe,  vu  la  considération  apportée  aux  propositions  syndicales,  à  celles  de  Solidaires
Finances Publiques en particulier, vu l'empressement déployé pour empêcher la tenue des instances
paritaires en présentiel, vu le ton employé à l'égard des représentant(e)s pourtant élu(e)s lors de
cette séance, vu l'agacement manifesté par l'intéressé à toutes les objections (certes nombreuses et
pourtant pertinentes !) faites, il nous semble vain d'espérer quoi que ce soit ...

La session se clôt à 12H50.


