
SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES
SECTION DES PYRENEES ATLANTIQUES

Compte rendu du CHS-CT du 9/11/2018

L'ordre du jour de ce CHS-CT était particulièrement copieux puis qu'il traitait des
opérations à réaliser à partir du 1er janvier 2019 dans le cadre de l'Aménagement
Structures du Réseau soit :

• Transfert  d'assignation  vers  la  DRFIP  33  de  dépenses  traitées  jusqu’à
présent par la DDFIP 64,

• Fusion des trésoreries de Bedous et Oloron avec fermeture de la trésorerie
de Bedous et transfert du recouvrement des impôts sur le  SIP d'Oloron,

• Fusion des SIP Pau nord et sud,
• Fusion des SIE Pau nord et sud,
• Fusion des trésoreries d'Hendaye et de Saint Jean de Luz avec fermeture de

la trésorerie d'Hendaye et transfert du recouvrement des impôts vers le SIP
de Biarritz,

•  Fusion des trésoreries de Tardets et Mauléon avec transfert des missions de
la trésorerie de Tardets et fermeture de la trésorerie de Tardets,

• Transfert  de  l'activité  hospitalière  de  Mauléon  et  Oloron  à  la  trésorerie
hospitalière de PAU,

• Transfert  du recouvrement  des impôts des trésoreries de Morlaas et  Nay
vers SIP de PAU.

Rien que ça !! 

A l'ordre du jour de ce CHS interminable il y avait également  la suite donnée à la
demande d'expertise sur  les projets  de centralisation de services douaniers,  un
point d'information sur le télétravail et quelques questions diverses.

Sur la plupart des fiches de travail proposées par la direction et sur tous les points
concernant les conséquences sur l'environnement et le cadre de vie, l'immobilier,
les conséquences sur le travail  etc...  la direction locale avait  simplement fait  ce
commentaire «  sans impact » !!

Des impacts, les élus de Solidaires Finances Publiques 64 en ont pourtant trouvé
et ont d'emblée dénoncé les regroupements d'agents au sein de super structures
uniquement  destinées  à  servir  de  réservoirs  à  suppressions  d'emplois.
Regroupements, transferts de charges sans effectifs, suppressions d'emplois avant
fusion en ne comptabilisant que les agents physiquement présents sans prendre en
compte les vacances d'emplois étaient autant de causes de notre mécontentement.



Nous  nous  sommes  également  insurgés  sur  les  conditions  de  travail  et
l'environnement. La densification proposée n'est qu'une concentration de personnel
dans des locaux déjà trop petits et/ou inadaptés  avec une ambiance sonore difficile
à supporter,  des salles de réunions ou de convivialité ridiculement  petites voire
carrément  absentes,  des  box  de  réceptions  en  nombre  restreint,  des  postes
comptables  à l'abandon sans aucune sécurité pour des agents esseulés etc….

Enfin nous avons dénoncé le manque de visibilité des agents qui sont dans une
expectative plutôt floue à moins de deux mois de leurs déménagements (nouvelles
méthodes de travail, nouveaux collègues, nouveaux chefs .…).

La  présidente  nous  assurant  comme  toute  réponse  que  « toutes  ces
restructurations seront une avancée pour l'environnement de travail des agents ! ». 

C'est ainsi qu'on appréhende le dialogue social à la DDFIP du 64 !! heureusement
que la plate-forme (pros-consulte) d'écoute et de soutien téléphonique est là pour
nous rassurer ! 

Concernant le point sur le télétravail, la DDFIP 64 n'est pas département pilote en
la matière mais permettra rapidement après généralisation à des agents pouvant
rentrer  dans  ce  dispositif  de  travailler  depuis  leur  domicile  de  1  à  3  jours  par
semaine .
Avec  un  quota  d'agents  concernés  -  sauf  exceptions  prévues  d'exclusion  au
dispositif - pouvant aller jusqu'à 10 % des effectifs sur une échéance de 3 ans à
compter  de  la  mise  en  oeuvre  effective  prévue  en  2019 ,  le  potentiel  pourrait
atteindre environ 90 agents dans notre direction. 

Solidaires Finances Publiques a réaffirmé que toutes les possibilités pour améliorer
les conditions de travail des agents sont bénéfiques, le télétravail pouvant en faire
partie, notamment lorsque le domicile est éloigné du lieu de travail avec toutefois
des conséquences négatives sur les effectifs restant dans les services si le nombre
de « télétravailleurs » est important.  

Solidaires Finances Publiques sera particulièrement vigilant sur les dérives à venir
et  en  particulier  sur  ce  mode  de  travail  (droit  à  la  déconnexion,  gestion  des
accidents de travail au domicile, isolement des agents etc ..). Nous en reparlerons
à coup sûr.

Un Comité Technique Local (CTL) est prévu le 21 novembre 2018, un bon nombre
de  ces  points  seront  représentés  sous  d'autres  aspects,  Solidaires  Finances
Publiques 64 sera au rendez-vous pour défendre les agents.

Vos représentants lors de ce CHS CT : Alain Minvielle (titulaire) et Michel Dussau
(expert)


