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Nouvelle version de la vie en rose, ? Cover de « because I'm happy ? 
Ce CTL du 17/04/2014 nous a permis d'assister à quelques longs solos mémorables de notre directeur M
Houteer. Homme affable, en un seul mot, souriant et, semble t-il toujours optimiste.  Comme le gars qui
tombe d'un immeuble et qui dit « jusque là tout va bien » avant de s'écraser au sol.  Il est convaincu,
toujours en seul mot, que l'avenir sera meilleur. De la bonne, assurément. Il me faut le 06 de son dealer.
Un CTL avec des vrais morceaux de méthode Coué et quelques aphorismes à ressortir dans vos soirées ,
comme « Un fonctionnaire, ça fonctionne »  Warf !

     La Courte échelle 
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Le seul journal que vous devez lire au bureau
                                   Journal de la section Solidaires Finances Publiques du Calvados

 

BECAUSE I'M HAPPY



 

CTL du 17/04/2014 :Notre liminaire
Le 20 mars, 35 % des agents de la DRFIP du Calvados étaient en grève. 9 postes étaient fermés,
et 37% des collègues travaillant dans les trésoreries se sont portés grévistes. La participation était
supérieure à 50% sans les SIE, SIP-SIE et PRS et de 43% dans les CDIF et SIP. On constate
également que l'encadrement s'est mobilisé dans des proportions inhabituelles.

Plus  qu'un  tableau  de  veille  sociale,  cette  participation
importante doit nous faire réfléchir sur le malaise qui s'installe
dans les services. Entre les agents qui n'ont plus que le départ
en retraite comme seul véritable objectif et ceux qui attendent
résignés la prochaine réforme, se dressent encore des gens
qui croient encore à l'avenir de notre administration et qui se
lèvent pour que cesse la destruction de la DGFIP. 

Assez des restructurations, assez de la réforme perpétuelle,
les gens ont besoin de souffler. Et avant même que ne soit
déclinée au niveau local la démarche stratégique, les agents
sont  épuisés.  La  tension  est  palpable  dans  de  nombreux
services.  Les  Comptes  Épargne  Temps  se  remplissent,  les
récupérations  d'heures  sont  écrêtées  et  parfois  même  les
congés sont refusés, jamais officiellement bien sûr. Nous ne
sommes pas ici aujourd'hui pour dresser un tableau alarmiste
et exagéré de la situation, mais pour jouer pleinement notre
rôle de lanceur d'alerte. Parce que s'occuper d'une association
de restauration, d'une mutuelle ou militer dans une organisation syndicale devient de moins en
moins possible au sein d'une DGFIP en manque de bras. Parce que ici et là, des conflits éclatent
entre agents, parce que certains chefs semblent dépassés et désarmés. Avant que nous n'ayons à
regretter des incidents, il est urgent de faire une pause.

Solidaires Finances Publiques porte la parole des agents au niveau national dans les CTM, à
travers des appels à la grève, dans les manifestations et dans la presse pour que de véritables
moyens  nous  soient  accordés,  pour  lutter  contre  la  fraude  fiscale,  pour  de  plus  justes
rémunérations et pour un véritable service de proximité au service de tous, particuliers, entreprises
et collectivités locales. 

Les revendications qui se sont exprimées le 20 mars ne pourront être satisfaites qu'au niveau
national.  Cependant,  s'il  n'est  pas  en votre  pouvoir  d'abroger  la  démarche stratégique et  son
cortège de regroupements, de fermetures et de suppressions de postes, vous pouvez faire en
sorte  que  l'application  de  ces  réformes  se  fasse  en  souplesse,  en  privilégiant  dialogue  et
concertation.

Or, nous avons le sentiment que cette rigueur budgétaire qui nous est imposée dans le Calvados
va au delà de ce qui  demandé par les services centraux. 

Monsieur le Président, nous vous l'avons maintes fois signalé, les gens qui travaillent dans notre
administration sont au bord de la rupture et ce que nous redoutions hier est en train de se produire
aujourd'hui.
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  Manif à Paris du 20 Mars



 

Compte rendu du Comité Technique Local du 17/04/2014

 Le budget
Nouvelle baisse de la dotation globale de fonctionnement pour la DRFIP14 de 9 % soit un
cumul global depuis 2011 de 20 %. Notre direction avec son zèle habituel prévoit une
baisse du budget de fonctionnement de 13 % pour 2014. Cette rigueur budgétaire se fera
au détriment,  notamment,  des dépenses d'amélioration projetées.  Voilà  qui  ne va  pas
dans le sens de l'amélioration des conditions matérielles  de travail des agents. 

 Rapport d'activité     2013
Comme en 2012 on voit à la lecture de ce rapport que tous les indicateurs ou presque
sont  au  beau  fixe.  L'administration  peut  s'en  satisfaire  mais  derrière  les  chiffres   se
cachent  des  agents  en  souffrance  et  épuisés,  physiquement  ou  moralement,  des
conditions de travail qui se dégradent sans cesse, des effectifs réduits à peau de chagrin.
Comment est-ce possible ? 
M Bernard HOUTEER – AGFIP nous a donné la réponse lors de ce CT, « nous sommes
des fonctionnaires et un fonctionnaire çà fonctionne. ». Évidemment dans ces conditions
….. ! Mais jusqu'à quand …. ?

 Tableau de Bord de Veille Sociale (TBVS)
Celui de 2013 est le premier élaboré sur une année entière. Même si nous manquons de
recul,  il  constitue  cependant  un  bon document  d'appui  pour  analyser  la  situation  des
personnels et des services. Notre direction y reconnaît même une situation plus tendue
des personnels. Un nombre important de congés maladie, un accroissement du nombre
de jours versés sur un CET et un volume global des écrêtements qui ne baisse pas en
sont les principaux indicateurs. Les fiches de signalement sont aussi en augmentation.
Dégradation des relations avec le public, peut-être, prise de conscience des agents de la
nécessité de faire remonter tout incident, sûrement. Et c'est tant mieux, continuons dans
ce sens.
A noter  que  le  médecin  de  prévention,  convié  par  la  direction  comme  nous  l'avions
demandé l'an passé n'est pas venu. 

 Départementalisation des procédures collectives
Au  1er septembre  2014,  l'ensemble  des  procédures  collectives  du  département  sera
transféré au PRS. Cette réorganisation s'accompagnera de la création d'un emploi A au
PRS,  (supprimé  ailleurs  ne  rêvons  pas  mais  pas  d'info  sur  le  service  victime  de  la
suppression) et du transfert de deux emplois B. A la lecture des documents,  une nouvelle
fois seuls les élus de Solidaires Finances Publiques Calvados ont découvert que notre
direction envisageait cette mise en place, en se soustrayant des dispositions prévues par
l'instruction sur les mutations.
Dans ces conditions les élus de Solidaires Finances Publiques ont voté CONTRE ce projet
de même que les autres organisations syndicales. Un nouveau CT sera convoqué sur ce
sujet, toutes précisions et explications ayant été obtenues auprès de la centrale par la
Direction qui aura revue sa copie. Il va de soi que nous serons vigilants quant au respect
des règles de gestion en vigueur ceci garantissant les mêmes droits pour l'ensemble des
agents de la DGFIP.
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Cette  restructuration  nécessite  un  abondement  du  PRS  en  locaux.  Elle  a  pour
conséquence l'installation du personnel des services communs au rez de jardin dans la
salle du courrier. Et le courrier me direz-vous , Il reste où il est !!! Trois personnes vont
donc devoir faire bon ménage avec des cases, des caisses, des machines à trancher et
au moins 6 agents qui viennent tous les matins procéder à la répartition des plis !!!  Et tout
çà dans 27m²,  on marche sur  la  tête !!   Solidaires Finances Publiques veillera à une
installation  décente  des  agents  et  en  accord  avec  les  préconisations  du  médecin  de
prévention dont elle a demandé la consultation.
D'autre part, la Direction est restée imprécise sur les dossiers à transférer dans ce pôle.
Quid des stocks, par qui seront-ils gérés, avec quel personnel ? L'ensemble des OS vote
contre . Un nouveau CT doit être convoqué rapidement sur ce sujet.

 Ponts naturels
Les  ponts  naturels  obligatoires  ont  été  arrêtés  aux  dates  suivantes :  vendredi  2  mai,
vendredi 30 mai et vendredi 26 décembre. Le vendredi 2 janvier 2015 sera comptabilisé
dans la gestion 2015. Solidaires Finances Publiques a rappelé dans un tract sa position
sur les ponts « obligatoires ».

 Cérémonies du 6 juin 2014
Le  préfet  a  confirmé  qu'aucune  cérémonie  n'était  organisée  sur  Caen  donc  selon  M
Houteer,  pas  de  problème  pour  « Bertrand  et  Gambetta ».  Délivrande,  Municipale,
Banlieue Ouest,  et les sites extérieurs comme Bayeux, Courseulles ou Ouistreham etc
… ????. Les agents qui habitent hors de Caen auront-ils des difficultés pour venir sur
Caen, no sé. Comment feront les agents qui vont aller travailler sur la côte ? Ils auront un
sticker sur la voiture et un badge sur le vêtement  mais si les routes sont barrées ???
Bah?!
En bref il va falloir vous débrouiller parce que le service sera assuré coûte que coûte.

 Notre sentiment     :

Beaucoup de bavardage pour peu d'information. La section Solidaires Finances Publiques
du Calvados s'attache dans tous les organismes paritaires a obtenir de l'information, mais
c'est très difficile de lever, ne serait ce qu'un coin du voile sur la déclinaison locale de la
démarche stratégique. Des allusions sur Mézidon ou St Pierre sur Dives mais rien de plus.
Beaucoup d'attente, mais pas de réponse. Vous me direz, on n'est pas pressé non plus,
mais rien de plus désagréable de ne pas savoir.

Début des travaux du CTL : 9H30
Fin des travaux : 17H00

Ont participé à ce CTL pour  Solidaires Finances Publiques:
Jean-Christophe  CAMAX,  Brigide  GUYON,  Christophe  CUSSET,  Christine
CAILLEBOTTE, Annie BINARD et Véronique CUSSET 

Compte rendu du Comité Technique Local du 13/05/2014
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Départementalisation des procédures collectives     :

Un nouveau CT est convoqué en raison de l'opposition de l'ensemble des organisations syndicales
au transfert des procédures collectives du département au PRS lors de la séance du 17/04/2014.

Solidaires  rappelle  son  opposition  à  cette  départementalisation  qui  comme  de  nombreux
regroupements  sont  plus  motivés  par  les  soi-disant  gains  de  productivité  et  des  sources  de
suppressions de postes que par une réelle efficacité.

Un regroupement dont la mise ne œuvre ne s'effectue pas dans les meilleures conditions du fait
d'un mauvais timing. L'impossibilité de demander ces postes lors d'un mouvement de mutation
national est source de problèmes notamment pour les agents des autres sites du département qui
auraient souhaité suivre leur mission.

Nous demandons l'élargissement du périmètre, et que les postes crées en raison de ce transfert
soient accessibles, non pas aux seuls collègues exerçant cette mission sur Caen Est, Caen Nord
et maintenant Caen Ouest (changement notable depuis le dernier CT) , mais à l'ensemble des
agents exerçant cette mission dans le département. Certes, notre proposition ne règle en rien les
problèmes de cette départementalisation, aussi bien en terme de responsabilité des comptables
que de « déshabillage » des services, mais notre démarche s'inscrit dans une logique qui vise à
obtenir le maximum pour l'ensemble des agents.

De son côté, la direction nous dit  avoir  obtenu le feu vert  de la centrale et passe outre nos
remarques.  Le  transfert  des  procédures  collectives  au  PRS  est  adopté  malgré  une  nouvelle
opposition de l'ensemble des OS. 

Journée du 6 juin     :

Cette  journée  particulière  va  se  traduire  pour  une  grande  partie  de  la  population  par  de
nombreuses difficultés pour se déplacer. Des grands axes vont être fermées à la circulation et
certains secteurs vont être inaccessibles ou difficilement accessibles même avec le fameux stick
délivré en mairie.

Solidaires  Finances  Publiques,  comme l'ensemble  des  organisations  syndicales  représentées,
demande que  les  agents  ne pouvant  se  rendre  à  leur  travail  cette  journée  bénéficient  d'une
autorisation d'absence exceptionnelle. Que l'on veuille se rendre à Ouistreham, à Courseulles ou à
Isigny, venir de Ouistreham à Caen, aller de Caen à Bayeux, il va falloir s'armer de patience sans
être vraiment certain d'arriver à bon port. 
Bref, pour nous, il s'agit simplement d'appliquer une mesure de bon sens.

Dernière minute : Suite à l'intervention de l'ensemble des OS, la Direction a
pris  des  dispositions  pour  éviter  aux  agents  devant  emprunter  des  axes
fermés à la circulation de prendre la route inutilement le 6 juin. Ces mesures
vous ont été communiquées par courriel.
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Bridge over trouble Water
PONTS OBLIGATOIRES :SOYONS CLAIRS

On peut choisir d'accompagner les décisions de la Direction ou décider de faire avancer les choses
en militant pour l'intérêt de TOUS les agents.

Solidaires Finances Publiques défend TOUS les agents.

C'est  pourquoi  nous  demandons,  puisque  l'administration  décide  de  fermer  arbitrairement  les
services à certaines dates

– que les jours de fermetures soient financés par des congés supplémentaires
– ou bien que la possibilité soit offerte à chacun de venir travailler les jours de ponts 

obligatoires en maintenant la fermeture au public, comme cela se fait lors de journées de 
grève ou un jour par semaine dans plusieurs trésoreries.

Parce que les ponts obligatoires ne coïncident pas automatiquement avec un congé scolaire, 
Parce que cela pénalise les collègues qui ont choisi un module horaire avec moins de congés

Ce que nous demandons est  possible et  permettrait  à chacun de disposer  librement de tous ses
congés.

Pour toutes ces raisons que Solidaires Finances Publiques ne participe pas au vote lors des CTL lors
de la discussion sur les Ponts Obligatoires. 

Scannage des 2042 

Si  cette  année  le  scannage  des  2042  est
abandonné  en  raison  de  piètres  résultats,  2015
pourrait  être  malgré  tout  l'année  de  la
généralisation. 
Une  généralisation  du  scannage,  mais  sur  des
bases différentes. Les essais dans le 61 et le 95
ont  fait  apparaître  des  problèmes  pour  l'instant
insolubles.  La  lecture  et  la  reconnaissance  des
données reportées sur les déclarations de revenus
pour  une  taxation  avec  une  marge  d'erreur
acceptable  sont  pour  le  moment  loin  d'être
acquises.  En attestent les nombreuses erreurs ou
omissions  de  revenus  révélées  lors  des
expérimentations dans ces deux départements . On
s'orienterait donc vers le scannage des documents
pour  consultation  sur  écran  avec  maintien  de  la
saisie dans les services pour la taxation...
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Peut-être aurait-il fallu commencer 

par scanner BEZARD



 

EN DIRECT DES SERVICES

Une  fiscalité  plus  juste,  plus
compréhensible,  plus  acceptable  passe
également  par  une  décompléxification
de la législation.

Des mesures trop complexes nuisent non
seulement  au  consentement  à  l'impôt,
mais font le jeu d'une minorité qui a les
moyens juridiques de contourner la loi à
son  avantage  ou  d'exploiter  des  vides
juridiques.  La  complexification  de  la
législation,  associée  au  manque  de
soutien  technique  de  la  hiérarchie,
contribue à détériorer  les conditions de
vie au travail. Il n'existe plus d'acquis pour les agents, obligés sans cesse de se référer
à des textes rédigés trop souvent en termes sujets à interprétation, le tout à consulter
dans  les  bases  de  données  dont  l'utilisation  est  mal  maîtrisée,  comme BOFIP ou
NAUSICAA.

Cette  complexification  nuit  également  au  contrôle  fiscal :  comment  détecter  puis
redresser, dans un service déconcentré, sur un point juridique mal maîtrisé ?
A chaque nouveauté, présentée bien souvent comme une simplification, l'agent face
au public est livré à l'angoisse de ne pas savoir répondre faute d'instruction claire de
l'administration. L'agent est noyé sous une avalanche de notes, fiches techniques et
autres précisions successives, sans aucun documents de synthèse et le travail est à
rendre dans l'urgence.

Aujourd'hui, la complexification m'a tuer !

ENCORE 25% de grévistes le 15/05 dans le Calvados et au niveau national,
seulement deux mois après la dernière grève. On peut analyser ces chiffres de
toutes les manières possibles. Mais selon, nous, malgré les difficultés financières
et le peu de temps dont nous disposions pour remobiliser, le chiffre de 25%, soit
1 agent sur 4, reste significatif. Il se passe quelque chose aux finances publiques.
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Nous remercions Agnès, Christine, Antoinette, Laurence, Fanny et Philippe pour leur travail toutes
ces années et nous espérons les retrouver bientôt au sein du bureau...même si pour certains, cela
sera plus difficile en raison de l'éloignement géographique.
Du courage pour Anne.

Voici la composition du nouveau bureau après l’Assemblée Générale du 11/04/2014.

CORRESPONDANTS  LOCAUXCORRESPONDANTS  LOCAUX

BAYEUX Jean René MELLION ,  Philippe  LAROCHE,
Emmanuel  TAUGERON,  Chantal
LEPOULTIER

CAEN GAMBETTA Nadine  GAUTIER,  Jean  Luc  GUERNET  et
Céline MAUDUIT

CAEN Délivrande  Chantal DETRAUX, Véronique CUSSET

FALAISE Marc GAHERY et Jean-Christophe CAMAX

LISIEUX Roselyne DORE-TARIEL

TP LIVAROT Brigide GUYON

PONT L'EVEQUE Michèle HUET

TROUVILLE sur MER Claude JOUVIN FEAUVEAU

TP THURY HARCOURT Ludovic PIQUOT

VIRE Castel Antoinette  LABBE,  Christine  GILL  (encore
quelques jours)

MEMBRES  DU BUREAU
Christine CAILLEBOTTE et Jean-Christophe CAMAX, Secrétaires de section, Brigide GUYON
Coordinatrice CAP et  Secrétaire adjointe ,Ludovic PIQUOT  Secrétaire adjoint,  

Chantal  LEPOULTIER,  Trésorière ,  Véronique  CUSSET  et Carine  TREFEU  Trésorières
adjointes et représentantes en CDAS.

Christophe CUSSET Coordinateur CAP ,Annie BINARD et  Marc GAHERY siègent au CHSCT.

TOUTE UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE
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