
Déclaration liminaire

Comité Technique Local du 15 mars 2018
Monsieur le président,

comme vous le savez, la CGT Finances Publiques n'a pas participé au précédent CTL qui entérinait les

suppressions  d'emplois,  ni  en  première  convocation  ni  en  seconde.  Nous  laisserons  donc  aux

organisations syndicales, présentes en décembre, la pleine liberté de valider ou non ce PV de séance. 

La CGT refusant de participer à un simulacre de dialogue social ne votera pas.

Plusieurs thèmes sont à l'ordre du jour de ce comité technique et certains points sensibles sous-jacents

méritent notre mise en garde.

Puisque  nous  allons  parler  de  tableau  de  bord  de  veille  social,  pouvez-vous  nous  indiquer  votre

positionnement par rapport aux agents classés PSY. Allez-vous également lister les agents que vous

considérez difficiles ? Peut être considérez-vous même en avoir un échantillon devant vous ? En effet

des dérives managériales graves à la DGFiP ont déjà été dénoncées dans les Bouches du Rhône.

Qu'en est-t il pour la Disi Paris Normandie ? Un fichier de police est-t il prévu ? Ou un fichier de santé

mentale ?  Merci de nous préciser vos pratiques en la matière.

Puisque nous allons  parler  fusion d'établissement,  il  est  de bon ton de rappeler  les  revendications

inconditionnelles des agents des 2 ESI de Rouen. Vous en conviendrez, il  n'y a rien d’extraordinaire

dans cette liste, et pourtant le bon déroulement de la fusion en dépend.

1- disposer d'un parking de plus de 100 places voitures, d'un parking moto couvert et d'un parking

velo couvert

2- un restaurant de qualité dans la cantine de l'ESI, avec cuisinier et préparation des plats sur

place 

3- la réfection totale des sanitaires du sol au plafond (RDC et ÉTAGE)

4- aucun déménagement pendant les vacances scolaires

Les agents sont  extrêmement  attachés à ces 4 points  primordiaux,  la  CGT Finances Publiques se

montrera particulièrement attentive sur la réalisation effective des travaux.

Nous avons relevé une imprécision dans la fiche Fusion Esi ROUEN : Il est écrit que le groupe de travail

est composé de 30 personnes, et qu'il comprend pour chaque service un titulaire et un suppléant. En

réalité,  lorsque le groupe se réunit,  le suppléant n'est pas convié. (soit une quinzaine de personnes

présentes)

Puisque nous allons discuter formation professionnelle, nous devons vous rappeler l'attachement de la



CGT à la proximité des équipes, la connaissance terrain, métier et interpersonnelles des agents - bref au

peu de rapport humain qui puisse subsister, quand tout est fait pour mettre un maximum de distance

entre les équipes. Méthode qui connaît un franc succès dans le privé pour déstructurer- restructurer,

fermer des entreprises. Après tout, il est tellement plus facile d'imposer des décisions à des employés

qu'on ne connaît pas, et qu'on a pas en face de soit.  Par ailleurs, nos inquiétudes sont légitimes car les

mutualisations  ne  servent  qu'à  gérer  la  pénurie  d'effectifs  et  accroître  l'éloignement

agents/administration. Et La Disi est bien placée pour le savoir, puisque des pans entiers de missions

sont transférés dans d'autres Disi.

Puisque nous allons parler CSRH : voila encore un exemple concret de mutualisation, encore plus de

distance entre l'agent et l'administration, qui s'accompagne de son lot de transferts et de suppressions

d'emplois. Espérons que SIRHIUS ait bien été conçu pour s'adapter à nos organisations, et non que

notre organisation s'adapte au logiciel.  Méthode qui s'est déjà vue pour permettre de réorganiser et

changer les méthodes de travail sans se mouiller.

Et  le  pire,  c'est  que les formations SIRHIUS sont  dématérialisées,  alors même que le  concept  d'e-

formation ne devait -soit disant- pas se substituer au présentiel et ne devait être utilisé qu'à la marge. Et

bien c'est l'inverse qui est fait désormais.

Puisque nous devons parler fermeture d'AT : il est bien triste de constater qu'à force de spécialisations

métier : la Direction Générale a fini par dégoûter les assistants utilisateurs de ce métier. Ou comment

casser un système qui fonctionnait bien. On dira ensuite que ce sont les agents qui ne voulaient plus

faire  ce  travail ;  qu'ils  ont  demandé la  fermeture  de l'AT.  C'est  navrant  de  voir  que  la  politique du

pourrissement devient la norme. Citons l'exemple des DRFiP/DDFiP, qui ferment le midi et des agents

qui doivent expliquer aux usagers, comment se passer de leurs services, en les incitant à ne plus venir

au guichets. Sans parler des regroupements de petites trésoreries, dont les agents sont en souffrance,

car ramenés chaque année en sous-nombre, par leur propre direction. Ils en seraient presque enclins à

se sentir soulagés, d'être regroupés dans un plus grand poste, même à plusieurs dizaines de km. C'est

pathétique, remarquablement stratégique...mais tellement malhonnête !  Un autre exemple parlant :  le

Parcours d'Assistances Rénové. Demandez donc aux utilisateurs, s'ils apprécient de s'auto-dépanner et

de taper leur formuel, ou s'ils préfèrent avoir un interlocuteur « vivant » au bout du fil? 

Il  est  dommageable  que  les  agents  doivent  désormais  cultiver  de  la  méfiance  envers  leur  propre

direction,  pour leur propre survie.  Malheureusement,  ce ne seront  ni  les nombreux exemples ni  les

propos du gouvernement « anti-fonction publique » qui sont de nature à changer la donne. 

Il ne tient donc qu'à vous d'infléchir la tendance mortifère et de rétablir la confiance par les faits.


