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Le mardi 16 Octobre  2018

Comité Technique Local du Gard

Monsieur le président,  

Depuis le dernier CTL, nous avons eu à connaître le départ d'un collègue dans des circonstances
malheureuses et il était impossible pour nous et surtout  pour moi de ne pas évoquer ici même
la mémoire de notre collègue « Gilles ». 

Une  demande  intersyndicale  Solidaires,  FO,  CGT  d'une  mise  en  place  d'une  cellule
psychologique a été demandée et acceptée pour tous les agents qui en ressentaient le besoin et
pas uniquement  les collègues de son service. 

De prime abord le contexte professionnel n'aurait pas été la source du mal être de notre
collègue. Le rapport d'enquête devra toutefois le confirmer comme à chaque fois en de telles
circonstances.

Il faut toujours être attentif et réactif à ces événements douloureux.

 Le suicide d’un collègue est un drame et un traumatisme énorme pour la famille, les proches, les
collègues de travail, l’encadrement. Nous sommes bien souvent démunis face à cette disparition
soudaine qui  suscite nombre de questions dont la plupart restent parfois sans réponses.  Le
suicide, c’est la mort, cela nous renvoie à nos questionnements, à nos peurs, à notre imaginaire, à
nos souffrances. 

Un  tel  traumatisme  suscite  des  réactions  dont  certaines  consistent  à  vouloir  trouver  des
réponses  au  «  pourquoi  ?  »,  réponses  qui  sont  emportées  par  la  personne  ,  réponses  pour
s’apaiser,  pour se dire cela ne peut,  ne doit  pas nous arriver,  à  nous,  à  nos proches,  à  nos
collègues…



Il n’y a pas la vie au travail d’un côté et la vie privée de l’autre ; il y a des interactions perma-
nentes, ce qui signifie que le vécu d’un agent  au travail influence au moins autant sa vie privée
que l’inverse. 

C'est en cela qu'il est important de prendre en compte cette dimension pour les collègues
actuellement. 

Toutes les raisons évoquées pour justifier des changements, ne libèrent pas la direction de ses
obligations  quant  à  la  préservation  de  la  santé  des  agents.  Aucun  changement,  aucune
réorganisation, aucune contingence économique ou financière ne pourrait justifier le fait que la
préservation de la santé des agents ne soit pas respectée. 

Je vous sais, monsieur le président, attentif à la santé de vos agents et les points que nous
allons aborder ce jour  devront pour  Solidaires finances publiques répondre toujours à  cet
objectif.

Pour ce Comité Technique Local en deuxième convocation, nous allons réexaminer la copie des
points qui ont été unanimement rejetés en première instance : 

- accueil personnalisé sur rendez-vous (APRDV)

Solidaires Finances Publiques demande le report de la mise en place de l'accueil sur rendez-
vous.  Cet accueil  sur  rendez-vous demande une formation pointue des agents des services
d'accueil. Elle demande également une meilleure prise en compte de la sécurité physique et
morale des agents face aux risques psychosociaux. Ce projet d'accueil sur Rendez-vous est
précipité pour Solidaires  car mise en place concomitamment avec le Prélèvement à la Source. 

Commencer l'APRDV au 1 er janvier 2019 serait une décision néfaste pour les agents !

- Concernant le transfert des antennes PCE et PCRP :

Depuis le dernier CTL, nous avons  re-contacté les agents concernés par les transferts.

La majorité des agents du PCE n'est effectivement pas opposée à un transfert de leur antenne
de Bagnols sur Cèze sur Alès. 
Pour autant il n'en est pas de même pour les agents du PCRP d'Alès qui vont dans leur grande
majorité exercer leur droit du maintien en surnombre à la Commune d'Affectation Locale de
St Privat de Vieux.
Une perte de connaissance importante pour l'antenne PCRP de Bagnols sera à déplorer. 



Depuis le dernier CTL de septembre, le ministre Darmanin a tenu sa promesse. Il n’a pas donné
suite aux propositions de fermetures de certaines trésoreries. 

Dans  le  Gard,  c'est  un  article  midi  libre  du  mercredi  10  octobre  qui  nous  apprend  que  la
trésorerie d'ARAMON ne fermera pas.

Comme il est de coutume, on apprend tout de la presse…

C'est un manque de respect pour les agents et les représentants du personnel.

Le maintient d'une trésorerie est en soit une bonne nouvelle, pour autant les 2 130 suppressions
d'emplois prévues en 2019 pour la DGFIP  et les postes vacants actuellement dans nos services
du Gard  impactent lourdement les agents.

Des collègues sont au bord de la rupture, d'autres sont  déjà   arrivés à l'épuisement.

Les équipes de renfort ne sont pas suffisantes pour aider tous les services et le saupoudrage de
missions de ces équipes ne suffisent plus.

Monsieur le président nous vous demandons de transmettre à notre ministre  M DARMANIN de
revoir  sa  copie  et  d'arrêter  de  saborder  nos  services  avec  ces  suppressions  d'emplois  au
détriment de la santé de vos agents.

Dans  son  courrier  au  député  Anthony  CELLIER,  le  ministre   assure  avoir  entendu  les
interrogations et les craintes des différentes parties prenantes.

Mais a-t-il entendu le mal être, les difficultés de ses  propres agents, de vos propres
agents monsieur le président ?

A l'évidence non ! 

Lors de l’audience du 28 septembre à Bercy avec notre secrétaire Général, le ministre  avait
indiqué  qu’il ne signerait pas les arrêtés de fermetures dès lors que les élus locaux et les
agents s’y étaient opposés.

 Éclair de lucidité ou simple tactique ?

Cette  volte-face  du  ministre  n’est  cependant  pas  sans  poser  certaines  questions  et  sans
générer quelques problèmes. En effet, dans notre département la DDFIP avait déjà tiré les
conséquences  en  matière  de  transferts  de  missions  et  d’emplois,  de  décisions  qu’elles
considéraient comme acquises. Il faudra donc y revenir et que la DG s’interroge sur sa méthode
et sur son calendrier.



Monsieur le président, il n'y a plus de chef de poste sur la trésorerie d'Aramon depuis le
dernier CTL emploi 2018 en prévision de la fermeture de la trésorerie d'Aramon, et les
agents sur ce site en sous effectif chronique depuis des années sont épuisés. 

Derrière cette volte-face se cache aussi une tactique politicienne qui vise à ne pas se mettre
encore plus à dos les élus locaux, déjà très en colère. Plus prosaïquement, cette décision est en
lien  direct  avec  la  mise  en  œuvre  du  concept  novateur  de  déconcentration  de  proximité
annoncé par le ministre au mois de juillet dernier. Concept dont à ce jour nous ne savons pas
grand-chose,  mais  qui  compte-tenu  du  contexte,  celui  des  abandons  de  missions  et  de
suppressions d’emplois qui vont avec, risque bien de n’aboutir ni à une amélioration concrète des
conditions de travail et d’exercice des missions, ni à une redynamisation du maillage territorial
que Solidaires Finances Publiques appelle de ces vœux.

Les collègues de Remoulins nous ont transmis leur sentiment sur le déménagement de leur
trésorerie : 

- luminosité naturelle inexistante
- la zone archive, seule zone avec luminosité naturelle
- des prises murales imposées et une seule perche prévue qui rend  l'aménagement des bureaux
contraints
- la terrasse initialement prévue a disparu
- pas de ligne téléphonique directe prévue pour chaque agent
- places de parking insuffisantes

Les agents regrettent de n'être associés au projet qu'une fois celui-ci terminé.

Si l'on met en parallèle le guide pour la prise en compte des conditions de travail  dans la
conduite de projet, présenté au dernier CHSCT,  il est clair que ce qui se passe à Remoulins
n'est manifestement pas conforme à ce guide. Les 3 OS se sont abstenus au CHSCT, pour la
plupart  des  raisons  évoquées  par  les  agents,  des  mesures  correctives  seront  à  prendre
rapidement par la Direction.

Monsieur le président allez vous répondre aux demandes des agents de Remoulins ?

Nous avons évoqué l'ASR 2019 au dernier CTL, il n'a pas été évoqué l'avenir des Domaines.
Monsieur le président pouvons nous avoir pour les agents qui nous ont interpellé une vision à
moyen terme de ce service  ?  
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