
A Avignon, le 25/05/2022

COMPTE RENDU DU CTL DU 25 MAI 2022

Ce CTL a été convoqué suite au vote unanime contre les projets proposés lors du CTL du 13 mai.
Les points à l’ordre du jour étaient identiques. Sans surprise, la Direction n’avait en rien modifié ses
projets et nous avons donc voté de nouveau contre ses projets délétères tant pour les agents que
pour la DDFIP en son entier.
Pour rappel, ces projets étaient la création des SGC de Monteux et de Pertuis et le déploiement de la
caisse sans numéraire (lire notre compte rendu du CTL du 13 mai pour les détails).

La question s’est posée à nous de siéger à cette reconvocation du CTL du 13 mai. En effet, quel
intérêt de siéger tout en sachant que la Direction ne modifierait pas son projet ?
C’est que, entre temps, le congrès de Solidaires Finances Publiques s’est tenu et que notre Directeur
Général a balancé dans le réseau son appel au « remue-méninges »…

Une des décisions du Congrès a été de rédiger une alerte solennelle sur la situation de la DGFIP
(voire le texte sur notre site local). L’état de nos structures et de nos missions, du moins ce qu’il en
reste,  et  la  situation  humaine  qui  devient  catastrophique  a  poussé  notre  syndicat  a  poussé  un
véritable cri d’alerte. Il nous est apparu important de lire et remettre cette alerte au DDFIP et de
l’annexer  au  PV de  ce  CTL car  ce  constat  national  s’applique  parfaitement  à  la  situation  du
Vaucluse.
Quant au « remue-méninges » souhaité par notre DG, il n’est que le énième remake du « dis moi ce
que la DGFIP peut faire pour t’aider à supprimer ton emploi ».
En résumé, le DG en appelle à la population dgfipienne pour dire tout ce qui lui passe par la tête sur
les  missions  de  la  DGFIP,  son  organisation,  ses  valeurs  (mais,  attention,  sans  penser  trop  aux
moyens humains et financiers, car le Directeur local n’a pas la main dessus … il n’est qu’un unique
exécuteur des décisions de la représentation nationale), en totale opacité et en l’absence de toute
information  des  syndicats,  afin  de  récolter  les  « bonnes »  idées  pour  améliorer  (traduction :
détruire ) notre administration.
L’idée  peut  paraître  séduisante  sur  le  papier  et  en  affinité  avec  la  tendance  de  la  démocratie
participative, mais ne nous leurrons pas, il s’agit là d’un piège à cons, ni plus, ni moins !
Nous appelons donc les agents tentés de participer à ce « remue-méninges » à bien y réfléchir, car
ce qu’ils proposeront servira de prétexte à l’administration pour faire passer ses réformes. Rappelez-
vous simplement ce qu’il est advenu du Grand Débat National et des cahiers de doléances…
Par conséquent, il nous est apparu également important de remettre au DDFIP, en plus de notre
déclaration liminaire, la lettre intersyndicale nationale ayant abouti au boycott du CTR du 23 mai et
de l’annexer au PV de ce CTL.
Pour nous, cette communication est indécente si on la compare à la réalité des faits et la manière
dont l’ensemble des agents de la DGFIP est considéré et traité.



Pour reprendre une image théâtrale : il y a le festival In de beaux idéaux démocratiques, et il y a le
Off de la vraie vie… Dr Jekill et Mr Hyde si vous préférez...

Questions diverses.

Concernant le SGC de Vaison : un bureau pour le deuxième cadre A va être créé, la VMC de la salle
de « convivialité » va être vérifiée pour mise en conformité si nécessaire et l’ouverture d’un puits de
lumière dans cette même salle aveugle va être demandée au propriétaire des locaux du SGC, mais il
ne faudra pas être trop pressé...

Concernant  la  recherche  d’un  local  suffisamment  grand  pour  accueillir  au  01/09/2024 le  futur
Centre de contacts des professionnels à Carpentras (et peut-être aussi pour les agents qui seront
encore présents au CFP actuel…), le Directeur nous a répondu : « on y travaille » agrémenté d’un
« mais c’est toujours compliqué avec les élus » sur un ton qui ne pousse pas à l’optimisme… En
tout cas, les rumeurs qui circulent actuellement sur ce sujet ne seraient bien, à ce jour, que des
rumeurs...

Concernant le transfert du PCE de Carpentras vers Avignon, et plus l’inverse (en attendant peut-être
une nouvelle étape dans le tour du Vaucluse de ce service et du PCRP ?), une réunion est prévue très
prochainement pour discuter des conditions d’installation, car il faut anticiper les travaux le plus en
amont  possible,  et,  le  cœur  sur  la  main,  le  directeur  a  annoncé  qu’il  allait  faire  appel  à  des
professionnels ergonomes pour que les agents regroupés du PCE sur Avignon (et  du PCRP sur
Cavaillon également) soient le mieux installés possible, même si, pour plusieurs d’entre eux, c’est
contre leur gré. La « négociation » est donc en bonne voie sur ce sujet……….
Le message  est,  en gros  et  sans  caricaturer,  que les  agents  concernés,  dont  nous avons encore
fortement  rappelé  leur  opposition  à  cette  double  réforme  (relocalisation  sur  un  seul  site  et
réorganisation des missions), doivent s’emparer de ce déménagement (en plus de la restructuration
des missions) pour ne pas le subir !! Les Shadoks n’auraient pas mieux dit ! 
Nous  demandons  donc  aux  collègues  concernés  par  ce  jeu  de  chamboule-tout  de  s’inscrire
massivement à la formation : « accompagner le changement » car c’est bien connu, quand tombe le
couperet de la guillotine, relever son col, ça fait moins mal...

Enfin, nous avons découvert tout le sérieux qui était appliqué aux compte-rendus rédigés par la
délégation interrégionale Sud Est Outre Mer. C’est à la lecture de l’un d’eux portant sur un groupe
de travail sur les SPF fusionnés, que l’étiquette « non pérenne » a été portée à côté de l’antenne
d’Orange… Frayeur garantie alors que nous somme loin d’Halloween !
Le Directeur a confirmé qu’il s’agissait là d’une regrettable erreur, qu’il n’a aucune intention de
remettre en cause le statut de cette antenne, qu’il va demander  au chef de service du SPFE Vaucluse
de faire une communication officielle sur ce point (à notre demande), et que ce compte rendu digne
de Gaston Lagaffe était déjà effacé du site de la délégation.
Pour rire un peu, à l’heure de la préparation de notre compte rendu, dûment relu avant mise en ligne
lui,  celui de la délégation était toujours consultable...
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