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Chronologie et actions en cours dans notre département

23 novembre : annonce des suppressions d'emplois dans le département (11 dans les 2 filières dont 10 C à
l'ex-DGI)

25 novembre : intersyndicale Impôt / Trésor. Annonce d'une journée de grève le 03 décembre et tournée
immédiate sur l'ensemble des sites. Mouvement unitaire.

02 décembre : conférence de presse intersyndicale

03 décembre : mobilisation de grande ampleur. 70% de grévistes à l'ex DGI ; 50% à l'ex CP. 150 personnes
devant les grilles de la direction.
L'audience de l’après-midi avec M. Ratel montre que l'administration occulte les vrais problèmes. Cette
dernière ne prend pas la totale mesure du mouvement et du mécontentement des agents.

Depuis cette date, l'intersyndicale est très présente tant en interne qu'en externe.
Sur le site de St Benoît, nous avons fortement interpellé M. Ratel avec les agents. On s'est aperçu que
beaucoup de choses sont cachés. toutes les difficultés ne remontent pas toujours ! Cela se passe à tous les
niveaux. Pour nous, 2010 sera une année vérité. Il est hors de question qu'on laisse perdurer tant de faux-
semblant et de duplicités !

Tous les dysfonctionnements, toutes les difficultés, toutes les pressions doivent remonter le plus haut
possible car au final, ce sont les agents qui payent !

Infos sur St Pierre : depuis la fusion CDI/CDIF de St Pierre, la pression s'installe durablement dans le
service et les agents payent lourdement l'inconséquence de cette fusion. Je vous rappelle qu'on avait
fortement insisté pour reporter ce rapprochement (préconisé d'ailleurs à l'époque par le DG). Certains ont
estimé qu'ils étaient plus malins que le DG et les Organisations Syndicales.
Après nos multiples interventions, l'administration a enfin daigné diligenter un audit.
Quid de cet audit : beaucoup d'évidences mais surtout comme d'habitude, une volonté manifeste d'exonérer la
hiérarchie de toutes fautes (pourtant, il s'en est passé des choses à St Pierre !) s’abritant derrière une soi-
disant mauvaise organisation des agents. Donc, un nouveau rapport inutile !
C'est peut-être pour cela que la directrice a catégoriquement refusé notre présence lors d'une réunion avec les
agents. D'un côté les agents, de l'autre tout le staff (chefs de service, IP, directeurs divisionnaires, directeurs
départementaux, directrice). Ecrasement et disproportion ! En plus, on refuse la présence des O.S. Que de
courage et surtout permettez-nous de douter d'une volonté de résoudre les vrais problèmes.

Mouvement de mutation : lors de la remise du projet, alors même qu'on ne connaissait pas
officiellement les postes supprimés dans le département, la direction d'une manière unilatérale gèle tous les
postes susceptibles d'être supprimés au 1er septembre 2010. A moins de faire plaisir à certains chefs de
service, cette décision inutile est une provocation dans le contexte actuel.

Ti COQ BATAILL’
Flash



Les 7 suppressions d’emplois de catégorie C sont réparties de la manière suivante :
- 2 suppressions à la conservation des hypothèques de St Denis
- 1 suppression  à la conservation des hypothèques de St Pierre
- 1 suppression  au  CDI de St Denis Ouest
- 1 suppression  au CDI de St Denis Est
- 1 suppression  à la direction
- 1 suppression  à l’EDRA
- 3 suppressions par requalifications d’emplois de catégorie C en emplois de

catégorie A ou B réparties comme suit  :
▪ création au 1er septembre 2010 de deux emplois A supplémentaires dans les CDI
(futurs SIP) de St Pierre et St Paul, par requalification d’un emploi C dans chacun de
ces deux services.
▪ implantation d’un emploi de catégorie B (cerise sur le gâteau) « Afin de tenir compte
de l’augmentation de la technicité requise dans les services de direction », création
dans ce service d’un emploi B par requalification d’un emploi C.

Synthèse des suppressions au niveau départemental :

A B C Ensemble
Direction + 1 - 2 - 1
EDRA - 1 - 1 - 2
CH - 3 - 3
CDI +2 + 1 - 4 - 1

+ 2 + 1 - 10 - 7

Eu égard à nos actions, à notre mobilisation, à nos difficultés, l'Union SNUI-SUD Trésor
considère que le dialogue social n'est pas à la hauteur des enjeux du département. Nous
avons une légitimité que nous puisons auprès des agents. Nous demandons donc à être
écoutés et respectés. Nous reprendrons le dialogue lorsque ces conditions seront réunies.

Pour ces raisons et pour la première fois depuis la création des CAP Locales (2000),
l'Union SNUI-SUD Trésor et les autres O.S ont boycotté les 2 convocations de la CAPL
du mouvement de mutation local du 1er janvier 2010.

Actions en cours : un courrier a été envoyé à l'ensemble des parlementaires, et à l'ensemble des élus
locaux. Plusieurs rendez-vous sont calés pour les semaines à venir. Ce mardi, l'intersyndicale a été reçue par
le directeur de cabinet du président de l'association des maires. Nous avons évoqué nos problèmes d'emplois
et de conditions de travail. Nous avons beaucoup insisté sur les conséquences à venir sur la réception et sur la
qualité des bases des impôts locaux. Affaire @suivre...


