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Un CTPD était convoqué le 30 novembre 2009 avec pour principal objet « le régime horaire à 
l’occasion de la mise en place du SIP de CHATEAUDUN ». 
 
Les représentants du personnel auprès du CTPD d’Eure-et-Loir de l’Union SNUI - SUD TRESOR et 
du SNADGI-CGT, réunis en intersyndicale, ont décidé de ne pas y siéger. 
 

Sans que nous soyons des adeptes de la chaise vide, un minimum d’information reste dû aux agents et 
à leurs représentants syndicaux pour que ces réunions puissent se tenir valablement. Plusieurs raisons 
nous ont conduits à cette position : 

 
� la Direction Générale s’est fendue en mars 2009 d’une note relative à la gestion des 

personnels au sein des SIP, dans le cadre de la DLU. Elle concerne les horaires variables, 
les régimes RTT, et notamment les autorisations d’absence dont le périmètre est plus 
restreint. Cette note aurait dû être fournie à chaque agent concerné, et aussi, pour le moins, être 
annexée en document de travail de ce CTPD, ce qui n’a pas été le cas. Il est rappelé que cette 
note, très importante, est difficilement accessible sur ULYSSE, et aurait dû être communiquée aux 
représentants précités dans les délais impartis. 

 
� Dans le même registre, un comité de suivi sur le travail effectué par les ergonomes mandatés 

par le Ministère, dans le cadre de la mise en place du SIP de DREUX, s’est tenu les 5 et 25 
novembre (un mercredi, jour de temps partiel) sur place. La DSF et le DRH, malgré nos 
demandes réitérées, ont refusé de nous communiquer le moindre document ou plan servant 
de base aux réflexions du comité, sous prétexte qu’ils n’existaient pas. Lors de la dernière 
réunion, il a été constaté que les cadres étaient bien en possession de ces documents. Et pourtant, 
même les ergonomes, dont l’indépendance et l’objectivité apparaissent réelles, ont dû réclamer des 
informations sur l’enveloppe des crédits alloués pour les travaux et le nombre d’agents concernés 
par cette opération … Ainsi, et contrairement aux engagements pris de faire toute la transparence 
sur les études menées, une fois encore, ce qui aurait dû être une occasion de dialogue et de 
concertation avec les agents s’est soldé par un débat stérile et une prise de décision unilatérale 
(quand on pense que la Direction évoquait le nombre insuffisant d’agents ex - DGI à ce comité). 

 
� les CAP des cadres A, B et C qui se sont tenues le 24 novembre dernier pour valider le 

changement de structures des agents au sein du SIP de CHATEAUDUN, n’ont été qu’un simulacre 
de dialogue social. Il est notoire qu’à ce moment, la DSF avait déjà déterminé l’implantation des 
suppressions d’emploi, suppressions confirmées par plusieurs chefs de services très inquiets de la 
situation. Cependant, les représentants du personnel se sont vu opposer la tenue du CTPD habituel 
sur l’emploi le 8 décembre prochain, pour ne pas « déborder », dans la stricte rigueur 
administrative, l’ordre du jour des CAP. Nous avons fait remarquer que les 13 suppressions de 
postes annoncées avaient un impact direct sur ces CAP, comme sur toutes les autres d’ailleurs, 
puisqu’intéressant tous les personnels. Nous avons donc malgré tout évoqué longuement le 
sujet, car ce n’est pas en refusant le débat sur les emplois que la DGFIP pourra se 
construire. 
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Et ce ne sont que les derniers exemples de la façon dont la DSF d’Eure-et-Loir conçoit le 
dialogue social. 

-o- 
 
Au regard des deux premiers points évoqués ci-dessus, il faut souligner que la Direction 
Générale a pourtant fait le choix délibéré de placer les conditions de travail des agents au centre 
de ses préoccupations : la création d’un groupe de travail permanent sur le sujet en témoigne. A 
l’évidence, sur le plan local, « il y a loin de la coupe aux lèvres », et les préoccupations ne semblent pas 
les mêmes. A moins que ce ne soit que de la poudre aux yeux, en tout cas dans ce département, on se 
croirait revenu 10 ans ou mieux 20 ans en arrière, avant 1989 � Transparence à géométrie variable, 
prises de décisions verticales, concertation de façade, informations au compte-gouttes, dédain envers 
le sort des agents. Tout ce qui est susceptible de modifier ou même d’amender les schémas 
élaborés par l’administration est balayé avec mépris d’un revers de main. 
 
Le travail en cours au sujet du SIP de DREUX en est le reflet : l’administration locale ne voit dans 
l’intervention des ergonomes que ce qui l’intéresse, à savoir le moyen d’apporter une caution à son 
projet, ou de résoudre – a minima - le problème de la file d’attente et de la signalétique … A n’en pas 
douter, l’administration ne manquera pas de communiquer aux représentants du personnel le rapport 
final des ergonomes, même s’il ne facilite pas la mise en place de ce projet. Pouvons-nous encore nous 
risquer à faire confiance … 
 

Quant au bilan des suppressions d’emploi pour 2010 sur le département, il est éloquent : - 9 postes de 
C, - 6 postes de B, et +2 postes de A, soit une perte sèche de 13 postes. Que ce soit au plan de 
l’accomplissement des missions, de la gestion des services, de la situation personnelle des agents, 
c'est inacceptable. 

 
Lors de la réunion du 24 novembre, le président de la CAP L a pourtant tenu un discours 
rassurant : il déclare assumer les suppressions des emplois, et les justifie par les gains de 
productivité grâce à l’informatique, la télé déclaration, et la réorganisation des services. Un 
argumentaire qui a de plus en plus de plomb dans l’aile ! Comment, par exemple, évaluer avec 
pertinence les gains de productivité grâce à Téléacte dans les CH, alors même que la crise économique 
a considérablement réduit le nombre d’actes, et donc fausse totalement la réalité des tâches à 
accomplir quotidiennement par rapport à une période habituelle ? 
 
Soyons clairs, les suppressions constituent un postulat de départ, dont le nombre est décidé au niveau 
politique, et que l’on essaye de justifier a posteriori par des paramètres pour le moins sujets à caution. 
In fine, la répartition relève de l’arbitraire, tout le reste n’est que prétexte. Il suffit pour s’en convaincre 
de voir que dans notre administration, la question de l’emploi est taboue. 
 

En conclusion, le constat est très inquiétant : quel avenir pour la DGFIP, dont la belle façade s’est déjà 
lézardée malgré les promesses et les engagements du DG largement relayés par la hiérarchie locale ? 
Et quel avenir pour la DDFIP eurélienne en l’absence d’interlocuteurs à la hauteur de l’enjeu, et d’un 
dialogue social digne de ce nom ? 


