
BOYCOTT du CTL du 16 mai 2019

Ce CTL avait pour ordre du jour :
1. Approbation des PV des 18/01/2019 (Matin et Après-Midi) et 7/02/2019 (vote)
2. fusion des SPF1 et SPFE (vote) en octobre 2019
3. Protocole de travail à distance entre le SIE de Moûtiers et les autres SIE de Savoie à l'exception de

St Jean de Maurienne (vote)
4. Ouverture exceptionnelle des SIP de la Savoie le mercredi 29 mai 2019 (pour information)
5. Questions diverses

Point 2     : f  usion des SPF1 et SPFE   (vote)

Le projet de fusion des SPF est avancé sans aucune explication à octobre 2019 au lieu de quelque part en 2020. La
situation  actuelle  des  2  SPF  constituerait-elle  la  genèse  de  la  précipitation  de  cette  fusion ?  Les  dernières
régulations en date notamment en matière de pilotage, nous laisse croire à l'urgence de retrouver un pilote à
l'avion publicité foncière.

Sur le fond, Solidaires Finances Publiques a toujours exprimé son opposition à une fusion
sans maintien des effectifs. Au cas présent, par rapport à la fiche de présentation établie
par la Direction, il y aurait  transfert des emplois juridiques des 2 SPF sur le SPF fusionné,
sans  pertes  d'emploi.  Mais  il  s'agit  des  emplois  juridiques...ne  sont  pas  comptés  les
renforts ALD et EDR en poste et sédentarisés sur les 2 SPF depuis 3 ans.

Précipitation ? Pour nous oui.

- Le protocole d'entraide en cours n'est pas respecté (l'un des bureaux a mis fin à certains travaux ne pouvant plus
les assumer pour l'autre) et non terminé (juin 2019). Aucun bilan n'a donc pu être réalisé.

- Par ailleurs, l'ANF (accès des notaires au fichier), est repoussé en Savoie et dans d'autres départements.  Aucune
motivation n'a été présentée dans les documents fournis. Pour Solidaires Finances Publiques, il ne faudrait pas
retomber dans des rapports conflictuels entre les Notaires et la DDFIP, opposition qui avait créé un malaise et un
mal-être au travail aux SPF entre 2014 et 2017. La DGFIP prendra-t-elle compte un jour, les particularités locales,
notamment en Savoie avec son marché immobilier tonique et la masse des actes complexes ?

Dans ces conditions, pour nous, la décision est purement une réponse aux exigences de la DG en matière de
géographie revisitée, non communiquée en Savoie à ce jour.

Solidaires Finances Publiques refuse la communication clairsemée de la géographie revisitée. Nous ne pouvons
accepter d'attendre la présentation en CTL de fusion de services, suppression d'emplois ou entraide entre services
pour avoir connaissance de la future organisation des services en Savoie (voire également point 3).

Point 3     :   Protocole de travail à distance entre SIE...(vote)

Une fois  de  plus,  nous  sommes invités  à  échanger et  porter  un  avis  sur  du  travail  à
distance  sans  avoir  l'opportunité  d'un  débat  sur  les  conditions  générales  de  mise  en
œuvre. La Direction se borne à qualifier de travail à distance uniquement le télétravail, qui
est plutôt une mesure individuelle même si elle porte à conséquences sur le collectif de
travail.

Par contre, le travail dit déporté n'a jamais fait l'objet d'un quelconque avis en CTL.

Dans les documents de travail, aucun chiffre de charge n'est fourni par la Direction. Rien
sur la charge de travail du SIE de Moutiers, ni sur celle des SIE « aidants » (Albertville et Chambéry, Aix les Bains
étant finalement non concerné).

Pourquoi nous ne siégerons pas : ce que nous aurions pu dire 
mais qui n'aurait pas été écouté et auquel nous n'aurions eu 

aucune ou peu de réponse, compte tenu du devoir de réserve 
et neutralité du directeur depuis le grand débat national, ses 
conclusions et les élections européennes, le changement de 

DG, le printemps et la fête des mères puis des pères, les CAPL 
puis la rentrée scolaire, le verdict du procès France Télécom 

et... les calendes grecques
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Dans les documents de travail, est fourni le protocole signé entre le Directeur, le directeur du pôle fiscal et les 3
chefs de service :

le premier chiffrage présent est la masse des plafonnements CFE de Moutiers représentant 74 % de la masse
départementale ce qui n'a rien à voir avec la tâche transférée, à savoir les RCTVA en circuit court non automatisés
hors locations meublées. Aucun chiffrage n'est présenté pour cette tâche dans aucun des SIE...

Le dernier chiffrage concerne la tâche transférée : 20 % pour Albertville et 40 % pour Chambéry (on suppose que
les 40 % restant seront traités à Moutiers), sans pour autant y indiquer la masse mensuelle ou quotidienne alors
que les remboursements de crédits de TVA peuvent être annuels, trimestriels ou mensuels.

Solidaires Finances Publiques dénonce :

-  le  manque  d'information  clair  et  précis  du  protocole  de  transfert  et  retour  des  demandes,  les  ressources
humaines affectées à ce travail à distance, la manière de compter les demandes transférées ;

- l'absence totale de la prise en compte de l'action du PCE MOUTIERS sur ces demandes de RCTVA et donc que
devient le protocole entre ces 2 services ? ;

-  l'absence totale de prise en compte des demandes des agents de Chambéry d'avril  2019 qui alertait  sur la
situation de surcharge de travail actuelle du service et les risques prégnants de surmenage avant ce protocole ;

- l'absence totale de prise en compte des demandes des agents de Moutiers de février 2019 qui alertaient sur les
vacances d'emplois du service depuis de nombreuses années et l'absence d'affectation d'agents EDR ou ALD qui
aurait pu éviter la mise en place d'une nouvelle usine à gaz ;

- la vitrine d'un protocole d'entraide avant fusion comme cela s'est passé au SPF ;

- le suivi quotidien exigé, chronophage pour le chef de service ou son adjoint. Allègement d'un côté et création de
contraintes de l'autre. Quel intérêt ?

Solidaires Finances Publiques refuse la communication clairsemée de la géographie revisitée. Nous ne pouvons
accepter  d'attendre  la  présentation en CTL  de fusion de services,  suppression d'emplois  ou  entraide entre
services pour avoir connaissance de la future organisation des services en Savoie, c'est clairement anxiogène.

Point 4     :   Ouverture exceptionnelle

Solidaires Finances Publiques a tracté plusieurs fois sur les sites de Savoie au cours du mois de mai, et il n'y a pas
à dire, les files d'attente sont longues…
Alors,  une  ouverture  exceptionnelle  après  la  fin  de  la  campagne  papier  et  un
mercredi avant le week-end de l'Ascension (pour lequel la Direction impose un pont
naturel), il aurait fallu en expliquer la pertinence… Encore de l'affichage alors que le
service public est piétiné par notre ministre.

Point 5     :   questions diverses

Solidaires Finances Publiques aurait pu évoquer :
- le télétravail et le manque de budget et d'anticipation
- les dates de CAPL encore plus tardives que d'habitude malgré l'avancée des dates de mouvements nationaux
- le surplus de prime PAS réservée aux agents « méritants » des SIE
- la géographie revisitée
Questions auxquelles nous n'aurions eu que peu d'attention car cela touche les agents.

Aussi, nous invitons notre Directeur à communiquer URGEMMENT
le projet de géographie revisitée communiqué à la DG fin mars en toute transparence,

afin que les agents, en saine réciprocité,
puissent entrevoir leur avenir de manière la moins anxiogène possible

Vos représentants Solidaires Finances Publiques :
Thierry SCHUTTERS Aurélie GUIBAL Lionnel LARRAZET Patricia LACOTTE
Claudine PIERREL Sébastien HERLIN Julie COLLIN Jessica Vachet
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