
Section du Puy-de-dôme

DÉCLARATION LIMINAIRE AU CTL du 27 05 2019

Monsieur le Président,

Nous siégeons à ce CTL en deuxième convocation après une journée de grève ou
un agent sur 4 a manifesté son mécontentement.

Cette journée intervenait après plusieurs journées de mobilisation nationales, et de
nombreuses au plan local, tournées vers la défense des missions et des agents
des Finances publiques et contre le projet de réforme de la Fonction publique 
Le  projet  de  loi  du  gouvernement  est  particulièrement  néfaste  tant  pour  les
fonctionnaires  que  pour  les  usagers.  En  organisant  la  déréglementation  (via
notamment  la  suppression  de  nombreuses  instances),  en  voulant  recruter  des
contractuels en lieu et place d’emplois statutaires, en imposant des dispositifs de
rupture conventionnelle et de mobilité forcée, le gouvernement veut imposer une
réforme brutale. Celle-ci ne bénéficiera pas aux salariés du privé ni à la population,
mais sera toutefois néfaste aux agents de notre administration.

Gérald  Darmanin  a  annoncé  le  transfert  de  certains  services  des  Finances
publiques vers la province, sans préciser lesquels ni les modalités « pratiques » de
cette opération.  Encore un effet  d'annonce qui   s’inscrit  dans le cadre d’une
restructuration nommée « géographie revisitée » 

La  situation  actuelle  est  très  préoccupante  et  anxiogène  pour  l'ensemble  des
agents. Si vous n’êtes pas convaincu par le niveau de combativité qui en résulte
peut-être que les résultats de l'observatoire interne de la DGFIP vous convaincront.

Ils ne nous étonnent pas car ils sont le reflet des réformes successives imposées
par la direction générale pour adapter les services locaux aux suppressions de
postes, les regroupements et les fermetures de services qui sont très mal vécus
par les personnels. 

Solidaires  Finances Publiques  63 s'interroge sur  la traduction pratique dans le
Puy de Dôme. Monsieur le Président, les agents sont inquiets ! 

Concernant l’ordre du jour de ce CTL

Concernant les modifications d'horaires de trésorerie :

Encore  2  services,  la  trésorerie  de  Lezoux  et  le  service  accueil/caisse  de  la
DDFIP63, demandent des modifications d’horaires d’ouverture.

Encore des conséquences directes des suppressions d'emplois qui entrainent les
difficultés  croissantes  pour  les  agents  à  effectuer  leurs  missions.   Au  final  les
contribuables en paient le prix avec des plages d'ouverture au public restreintes.   
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Mais ce n’est pas pour autant que les problèmes rencontrés par les agents liés au
manque d’effectifs vont être résolus.

Concernant le tableau de veille social

Le  tableau de bord de veille sociale illustre parfaitement les conséquences des
suppressions de postes ;

Il  est inacceptable de voir le nombre d’écretements des horaires variables dans
notre département. 

Concernant le bilan de la formation professionnelle 2018

Solidaires Finances Publiques est très attaché à la formation professionnelle, c’est
pour  cela  que  nous  revendiquons  un  recensement  collectif  des  besoins  de
formation contribuant ainsi à améliorer l’homogénéité des équipes de travail mais
aussi  un recensement individuel  tout  au long de l’année et  surtout  pas dans le
cadre  étriqué  de  l’entretien  professionnel  dans  lequel  il  constituera  toujours  un
élément à charge. Nous revendiquons la prise en compte des besoins exprimés, du
temps passé en formation, notamment au regard des objectifs fixés,  aussi  bien
pour les agentes et agents en formation que pour les animatrices et animateurs des
stages et les tuteurs dans les services.
Mais  Concernant  les  e-formations,  Solidaires  Finances  Publiques  réaffirme  son
opposition  à  ce  mode  de  pédagogie   et  nous  réaffirmons  la  nécessité  de
présentiels.
La Formation Professionnelle a toujours été une source d’excellence dans nos
ministères,  elle doit  disposer des moyens nécessaires pour maintenir  à un haut
niveau les compétences reconnues aux agentes et agents de la DGFiP.
 
Mais attention,  des chefs de service n'informent pas les agents de l'organisation de
stages et tentent ainsi de dissuader les agentes et agents de s'absenter du service
en vue d'acquérir une plus grande technicité. Ce qui nous paraît une vision étriquée
et à court terme que nous nous devons de dénoncer !

Nous  profitons  également  de  ce  point  pour  dénoncer  l'utilisation  durant  la
campagne IR des contrôleurs stagiaires : ces collègues ne sont pas des EDR !
Leur stage doit leur permettre de découvrir l’ensemble de leurs futures missions et
pas seulement  de faire de l’accueil  ou de saisir  des déclarations pour palier  le
manque d'effectif dans les services.


