
LIMINAIRE DU CTPD DU 10/11/2009

Madame la Présidente,

Nous siégeons ce jour entre autre, sur la mise en place de 2 SIP:  Cambrai, Dunkerque, et sur le 
rédécoupage des secteurs géographiques de Roubaix.

Lors de la réunion informelle du 06 novembre, L'Union SNUI SUD TRESOR demandait des 
explications sur les charges de travail exposés dans les documents. Tout comme nous avions 
dénoncé lors de la réunion informelle du 28 septembre, de nombreuses erreurs dans les documents.

Pour le SNUI, les documents qui nous ont été donnés sont donc tronqués.

Nous devons débattre sur de mauvaises bases. C'est sans compter sur notre pugnacité et notre 
volonté de défendre les conditions de travail des agents ainsi que leurs missions. 

Le SNUI se permet de vous avertir dès à présent, Madame la Présidente, vous êtes assise sur des 
poudrières avec ces mises en place des SIP.

Pour exemple, nous prendrons le tout premier SIP qui a été créé dans le Nord à savoir Denain.

L'Union s'est battu dès le départ pour dénoncer le manque d'effectif au recouvrement IR, ainsi que 
les conditions difficiles de travail. Nous avons obtenu certaines améliorations . Puis, ce site toujours 
pris en exemple comme une réussite n'a  plus fait l'objet d' aucune communication officielle .

Pourtant, suite à une mutation d'un collègue en secteur, puis d'un départ en retraite d'un collègue du 
recouvrement, aucun remplacement n'a été effectué sur ces postes.

Il faut également évoquer le décès brutal et douloureux du responsable du SIP/SIE sur le lieu du 
travail avec toute l'émotion et le choc que cela a eu sur tous les collègues de Denain de voir leur 
chef de service partir dans un sac.

Tout cela a entraîné les services au bord de l'implosion.

La mésentente était palpable quand le SNUI est allé le 19 octobre 2009 pour une tournée de service.

Les agents de Denain n'en peuvent plus entre:
• La réception énorme sur ce site ( 40000/an),
• Le travail en secteur d'assiette où il faut répondre au téléphone pour des questions IR, CDIF ou 

recouvrement,



• Aller en renfort à l'accueil quand il y a trop de monde,
• Faire le standard.

Il a fallu 2 réunions pour que les agents libèrent leur colère, leur mal être au travail, dû à ce manque 
d'effectif criant. La situation de Denain s'est depuis un peu apaisée, mais jusqu'à quand?

Denain, a été précurseur de ces mises en place.Qu'il le reste pour ne pas reproduire les erreurs qui 
ont été commises, certes, mais avant tout l'Union demande dès à présent que sur ce site soient 
remplacés les 2 postes non pourvus avant qu'il y ait un drame.

Si cette situation devait se produire sur Roubaix où déjà la situation est catastrophique en effectif et 
en condition de travail, alors, oui, ce serait une poudrière.

Votre responsabilité , Madame la Présidente, est d'alerter la Direction Générale sur les manques 
criant des effectifs dans le Nord. Pour exemple, au mouvement de janvier, il y a 2 départs d'agents 
C et aucune rentrée. 

Sur le rédécoupage géographique de Roubaix, là encore, nous avons demandé l'impact réel pour les 
agents, combien seront concernés par un éventuel changement d'affectation et donc par une CAP 
locale? Nous n'avons pas, à ce jour eu de réponse.

Sur ce sujet, l' Union SNUI Sud Trésor dénonce la contradiction de l'Administration à mettre en 
place un SIP au 1er juillet 2010 mais un redécoupage géographique au 1er janvier 2010.

A notre connaissance, cela va occasionner de nombreux problèmes informatiques que les agents de 
Roubaix vont devoir encore gérer. 

Aussi, l'Union SNUI Sud Trésor vous demande de remettre ce redécoupage au minimum au 1er 
juillet 2010, à la même date de la création du SIP.

Que ce soit en SIP ou en SIE, les fusions ou les restructurations ont augmenté les tâches des agents 
et sans un transfert suffisant de personnel.

Cela aboutira à encore plus de polyvalence tout en continuant à subir les suppressions massives de 
postes.

Pour l'Union SNUI/Sud Trésor, c'est une réforme de trop.

Que se passera-t-il si les missions ne sont plus convenablement remplies ?

Ne pensez-vous pas que cela va augmenter les conflits avec la hiérarchie et les relations entre les 
agents qui sont déjà tendues ?

Ne pensez-vous pas que cela aura pour conséquence une nouvelle détérioration des conditions de 
travail ?

Pour tout cela, vous en serez responsable devant les contribuables, devant les collectivités 
territoriales et aussi devant les agents.

Nous vous rappelons que vous êtes pénalement responsable en cas de mise en danger de la santé des 
agents. Les risques de souffrance au travail sont nombreux, dus à une désorganisation généralisée 
des services fiscaux. Comment continuer ainsi sans mettre en péril la santé de femmes et d'hommes 



pour qui chaque jour c'est de plus en plus difficile ?

Il vous appartient, avec vos collègues directeurs et trésoriers, de demander les moyens nécessaires 
pour permettre la justice et l'équité fiscale pour tous ainsi que de bonnes conditions de travail pour 
le personnel, il vous revient également d'alerter votre hiérarchie de la désespérance de vos agents.

L'Union SNUI/Sud Trésor votera donc contre la mise en place des SIP de Cambrai et Dunkerque.   

 


