
NRP : encore et toujours
le passage en force !

Non contente de maintenir in extenso ou presque 
son plan de restructuration 2021-2023, 

la DRFiP 44 continue de le faire dans le mépris 
des personnels et de leurs représentant.es !

Ces restructurations vont bouleverser le quotidien de dizaines de collègues et se solder par la fermeture
de nombreux services. Or la DRFiP44 entend les appliquer tambour battant comme à l'accoutumée
sans tenir compte de l'avis des agentes et des agents ni de leurs représentant.es. 
Situation sanitaire ou pas !

C’est seulement sur une demi-journée que la direction a prévu d'évoquer la situation     :  

✔ de 2 SIE : St Nazaire-Pornic, 

✔ de 3 SIP : Nantes Nord, Nantes Est, St -Nazaire, 

✔ de 7 centres des Finances publiques : Savenay, Paimboeuf, Pornic, Guérande, La Baule,
Guéméné Penfao. Pontchâteau, 

✔ de la transformation des SIPE de Châteaubriant et d'Ancenis en SIP et SIE. 

Sans parler des projets pour 2021, 2022 et 2023 !
Une demi-journée pour faire le tour d'un dossier que nous n'avons encore jamais abordé ni en instance,
ni en groupe de travail ! 

Sans parler du temps d'analyse des élu.e.s en CTL réduit lui aussi à une demi-journée !!

Sans compter non plus, qu' au prétexte de "l'urgence", ce CTL est convoqué en période de congés
scolaires et que la Loi de Transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019, exonère la direction
de présenter ses projets en CHSCT. 

Pour autant, cela ne dispense pas la direction d'évaluer l'ensemble des risques induits par les profondes
restructurations qu'elle impose.
Mais comme toujours, la direction de Loire-Atlantique n'a que faire des conditions de travail, de la
prévention des risques et ce, quels qu'ils soient ! 



Les documents fournis sont parcellaires voire inexistants : 
peu sur les emplois et les effectifs, 

rien sur les suppressions d'emplois à venir, 
rien sur les conditions matérielles, 
laconique sur les règles de gestion !

Aucun plan, ni aucun détail 
sur l'installation physique des agent.e.s.

« On verra » ! A deux mois, c'est tout vu !!

Aussi, l’Intersyndicale Solidaires, CGT, CFDT et FO  DGFIP des Finances publiques 44 a décidé de
boycotter  la  première  convocation  prévue  le  20  octobre  2020  en  proposant  une  re-convocation
le 3 novembre. 
Après les congés scolaires donc, afin d'avoir le temps d’informer en détail les Personnels de la future
configuration de la DRFIP 44 et des conséquences professionnelles mais aussi personnelles que ces
réformes auront, ne soyons pas dupes pour chacun de nous ! 

La réponse de Mme PY a été sèche et cinglante :
la deuxième convocation sera le 22 octobre et ce n'est pas négociable ! 

De quoi a peur la Direction ? 
D’être mise devant ses contradictions ? 

D'avoir des collègues en souffrance 
qui viennent en chair et en os parler de ce qu'ils et elles vivent ? 

L'intersyndicale Solidaires, CGT, CFDT et FO
des Finances publiques 44 dénonce sur le fond

et sur la forme ces restructurations.
Sur  le  fond,  car  elles  affaiblissent  voire  détruisent  notre  réseau,  nos  missions,  mettent  à  mal  les
collectifs de travail, annoncent la généralisation du travail de masse au détriment de l'intérêt et de la
qualité du travail. 

Sur la forme, car le mépris voire la maltraitance envers l'ensemble des agentes et des agents concernés
atteint des sommets.

Les agent.e.s de la DRFIP 44 ne sont pas des pions que l'on bouge au gré des réformes sans jamais
tenir compte des conséquences professionnelles et  personnelles qu'elles  ont  pour eux ni  en faisant
semblant de ne pas comprendre que ces mutations de notre administration sont tout sauf anodines !  

NOUS NE NOUS
LAISSERONS PAS FAIRE !


