
DECLARATION LIMINAIRE AU CTL DU 31 MAI 2022

Monsieur le Président,

Vous voici sur le départ et votre mission bien remplie, vous obtenez une promotion.
Sur le fonds, vous avez certainement atteint votre objectif au vu du NRP à mettre en place ;
Sur la forme, que dire…. En fait, le résultat est bien moins glorieux qu’il n’y paraît :

Depuis votre nomination dans le Haut Rhin le 1er avril 2019, 

- ce ne sont pas moins de 60 emplois qui ont été supprimés,
- ce ne sont pas moins de 9 trésoreries qui ont été supprimées,
- ce ne sont pas moins de 3 implantations de SIP qui ont été supprimées obligeant les agents et les usagers à se déplacer
sur des distances plus importantes,
- ce ne sont pas moins de 5 implantations de SIE qui ont été supprimées obligeant les agents et les usagers à se déplacer.
- les plages d’accueil au public ont été drastiquement réduites, sous couvert de permettre aux agents de se sustenter lors
de la pause méridienne, mais cela a eu pour effet d’augmenter le mécontentement et les frustrations des usagers. Les
signalements dans les services d’accueils n’ont fait que s’accentuer ces derniers temps.
- vous avez largement contribué à détruire un réseau qui permettait à l’usager d’accéder à un service public proche de
ses centres d’intérêts.
- vous avez largement contribué à la dégradation du dialogue social, nous avouant en autre en instance que vous n’aviez
que faire des CHSCT.
A ce sujet d’ailleurs, depuis le 1er janvier 2021, le CHSCT n’étant plus compétent en matière de projet important, les
directives nationales prévoient la consultation en amont de ces projets du CTL.

S’agissant  des  rénovations  des  cités  administratives,  cela  entraînera  à  terme  de  nombreux  déménagements  et
installations de services. Malgré nos demandes successives dans les deux instances, aucune communication envers les
organisations syndicales n’a été faite, aucune visite ne nous a été proposée. Des groupes de travail ont eu lieu, écartant
de fait les représentants du personnel. Maintenant, alors que le plus gros des travaux est terminé, enfin vous daignez
nous communiquer ces plans !! Pour certains d’entre eux, l’usage d’une loupe est nécessaire, malgré cela, leur lecture
reste du domaine de la divination.

Nous regrettons fortement  cette  absence de dialogue social  qui  aurait  permis d’éviter de nombreuses incohérences
pouvant impacter les conditions de travail de nos collègues dans de nombreux services.
L’avenir nous dira qui avait raison.

En période de budget contraint, il est à souhaiter que les choix immobiliers fait aujourd’hui par la DDFIP ne soient pas
les grandes problématiques de demain.


