2ème convocation du
CTL du 16 janvier 2019
PENDANT LE TSUNAMI, LE DIRECTEUR RESTE VAGUE ET
LES AGENTS COULENT !!
Mercredi 16 janvier 2019 s’est tenue la deuxième convocation du CTL emplois (en raison du
boycott du 8 janvier). De nombreux agents venus de tout le département se sont déplacés à la
DDFIP 66, square Arago, pour exprimer leur mécontentement et faire part de leurs doléances et
inquiétudes sur leur avenir.
En ouverture de séance, après lecture de notre liminaire commune, les élus de Solidaires et de la
CGT ont remis à la direction les cahiers de doléances remplis par les collègues de différents
services. Le directeur a proposé de les analyser et d’en discuter ultérieurement avec les OS.
Lorsque les agents ont questionné le DDFIP sur le nombre des suppressions d’emploi dans le
département, 15 au total (7 C, 7 B et 1 A+), ce dernier s’est, pour la énième fois, dédouané en se
cachant derrière les décisions politiques et gouvernementales tant pour l’aspect budgétaire que pour
la répartition entre les corps.

Absence de communication et pratique de la langue de bois sur tous
les sujets de notre directeur :
– Concernant la projection sur les années à venir ? Il affirme n’avoir aucune information (la faute
aux gilets jaunes), ni aucun projet.
– Sur la démarche triennale (les suppressions d’emploi sur 3 ans : à hauteur de 10 % des effectifs
des directions) ? Il n’a pas les chiffres, ni même une idée, si ce n’est que nos chiffres sont
fantaisistes (on extrapolés).
– Pour la création d’un Centre des Finances Publiques à Rivesaltes ? Il attend le feu vert de la
Direction Générale et ne peut (ne veut) rien nous dire pour l’instant.
– Concernant les maisons des services au public, le contenu des conventions signées fait débat,
d’autant plus qu’elles ne nous ont toujours pas été communiqués depuis l’été 2018.
– Au sujet de la mise en place des Agences Comptables ? M Bonnel dit qu’aujourd’hui, les
collectivités du département ne seraient pas intéressées (mais les a-t-il toutes contactées ?). De
toute façon, ce n’est qu’une expérimentation comme se plaît à le dire notre directeur… mais jamais
expérimentation menée à la DGFIP ne s’est vue démentie… à bon entendeur !!!

– Que va devenir le métier de géomètres cadastreurs suite aux transferts de la mission topographie à
l'IGN ? Au vu des réponses, le Directeur ne semble au courant de rien. « C’est quoi un
géomètre ? »
– Le prélèvement à la source ! Tout se passe bien selon lui puisqu’il n’y a pas de bug
informatique. Cela se passe tellement bien que la Direction Générale a demandé à chaque direction
de renforcer les centres de contact qui sont submergés. Sur la DDFIP 66, mise en place de 5 lignes
téléphoniques (0 809 401 401) assurées par les rédacteurs du pôle fiscal.
– Les agents des SIE ne sont, quant à eux, toujours pas formés pour le PAS alors que la réforme du
prélèvement à la source a démarré. Les agents se retrouvent en difficulté face aux questions des
comptables. M. Bonnel a trouvé LA solution : il suffit de transmettre les questions à son chef de
service.
– La cellule qui renforce l’accueil (PCE-PCRP) a demandé combien de temps durerait leur renfort
et des garanties concernant leur décharge de travail ; ils n’ont pas reçu de réponses probantes.
Cette année, plus qu’un ras le bol général, les interventions des agents étaient plus techniques, plus
précises que les années précédentes et en dépit de leurs demandes pour plus de clarté, à la fin du
CTL, les agents n’ont pas plus de lisibilité sur leur avenir qu’au départ.
Si le dialogue est un art, ces 3 heures de débat ont prouvé que notre directeur ne maîtrise que celui
du non-dit !!!

Pour infos :
– Les OS ayant fait part de leur intention d’aller dormir à la direction la veille du CTL, notre
directeur, de peur de voir une foule hargneuse et vindicative envahir les lieux et effrayé par
d’hypothétiques casseurs, a décidé de faire évacuer les personnels de la direction (Escarguel
et Arago) en début d’après-midi !!!
Moralité : pour avoir une demi-journée de congé, dites à votre directeur que vous irez dormir
dans votre service !!!
– L’invitation a été lancée sur Ulysse 66 ! Cette année, l’ensemble des agents est convié à
partager la galette pour les vœux du directeur. Suite à un nouveau bug informatique, cette
annonce a disparu des écrans ! Nous vous invitons à répondre favorablement à cette
invitation. Il est fortement recommandé d’apporter son sac de couchage et son matelas
gonflable, les vœux risquent de s’éterniser !

