
                  DIRCOFI SUD EST

Septembre 2014

« passées les bornes, il n’y a plus de limite»         
Pierre DAC

Le bureau de section du premier syndicat représentatif de la DIRCOFI SUD EST,
vous souhaite une bonne rentrée:

Valérie CHIABOTTO: 06.25.33.59.10
Virginie JABOUILLE: 06.24.24.74.02
Pascale MOLLA      : 04.91.13.82.99
Philippe ODDONE   : 04.91.11.55.81
Isabelle THERON    : 04.91.13.82.32
Françoise SCHWOERER:04.91.11.55.09 
José-Valentine SAMARAN: 06.22.26.54.96

Indemnitaire : Exigeons notre dû !Indemnitaire : Exigeons notre dû !

Les Ministres de  «Bercy» ont confirmé lors du comité technique ministériel du 30
avril dernier leur volonté de poursuivre dans la voie de « l’effort budgétaire» à Bercy.
A ce stade, ce n’est plus un effort, c’est un sacrifice !:
Sacrifice des conditions de travail des agents, sacrifice de la qualité des missions,
sacrifice de l’efficacité et de la crédibilité de l’action publique en matière financière,
fiscale et foncière.
Les agents ne peuvent que déplorer :
- l’absence de revalorisation du point d’indice depuis juillet 2010,  la fin des  IFDD

avec l'ACF de transition. ;
- le gel du point de la prime de rendement ;
- l’augmentation parallèle des prélèvements sociaux (retraite et mutuelle).
Les pertes de pouvoir d’achat sont conséquentes, et ce d’autant plus que lesLes pertes de pouvoir d’achat sont conséquentes, et ce d’autant plus que les
agents sontagents sont  aussi touchés par les baisses récentes en matière de possibilité deaussi touchés par les baisses récentes en matière de possibilité de
promotion interne.promotion interne.



La fin des IFDDLa fin des IFDD

Nous avons reçu un dépliant avec la fiche de paye du
mois de juillet.  Dans  ce joli  dépliant sur la nouvelle
rémunération  des  agents,il  était  indiqué  que
concernant  les  agents  catégorie  A,  la  fusion  serait
réalisée  en  octobre.  Or,  cette  information  est
partiellement fausse, car il a été omis d’indiquer qu’il
y  avait  un  effet  rétroactif  à  compter  du  1er

septembre et que ce nouveau régime n'entraîne pas de baisse de rémunération mais
du fait de la fiscalisation de l'ACF transition, une diminution du pouvoir d'achat.

On nous prend vraiment pour des quiches !!!
 
Nous  vous  informons  que  dès  le  1er septembre  les  frais  de  repas  engagés  hors
résidence administrative ou familiale seront remboursés forfaitairement.
Solidaires  Finances  Publiques  trouvent  totalement  injuste  que  lors  des
déplacements tous les frais de repas ne soient pris en compte !
Le  régime  entre  en  vigueur  sur  la  paye  d'octobre  avec  effet  rétroactif  au
01/09/2014 et dès le 1er septembre 2014 pour les nouveaux arrivants.
Les interrogations sont nombreuses et la déception est grande.

Les représentants des personnels de la DIRCOFI SUD EST, porte parole des agents
C, B et A ont écrit en mai au Délégué interrégional pour l'informer que les personnels
de la DIRCOFI SUD EST refusent de perdre un centime dans le cadre de la refonte
du régime indemnitaire présentée en CTR et sollicitaient une audience,.

Que croyez-vous qu'il advint? Pas de réponse écrite et une fin de non recevoir pour
l'audience. Cela s'appelle du mépris pour les agents !!!!
Nous rappelons l’engagement de Philippe PARINI, en sa qualité de Directeur Général,
c’est-à-dire un « alignement par le haut » des rémunérations. Pour Solidaires Finances
Publiques, cet engagement est toujours valable ! 

C’est d’ailleurs ce principe qui a été appliqué pour harmoniser la rémunération des 
inspecteurs principaux. Dans la foulée, les AFiPA, les AFiP et les AGFiP ont vu leur 
rémunération fortement progresser.



Application CHORUS frais de déplacement ou la malédiction de  s  
Indemnités Kilométriques

Nous avons alerté les services RH des grandes difficultés rencontrées par les agents
concernant cette application très lourde et chronophage.

La très grande conscience professionnelle des agents de la division I ne permet pas à
elle seule de remédier à la lourdeur de cette usine à gaz.

Décidément,  notre  administration  n’arrive  pas  à  créer  de  logiciel  permettant  aux
agents de disposer d’une application simple et pratique. L’ergonomie d'un logiciel est
manifestement le cadet des soucis de l'administration centrale. Ce sont les agents qui
en font les frais. (OUPS!) 

N’oubliez pas de nous contacter si vous rencontrez des problèmes !

 

Se faire voler depuis des années par sa propre administration est insupportable.

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES exige une revalorisation du taux des IK.

 

   

 



Les conditions de travail à la DIRCOFI Sud-EST

Le sujet des conditions de travail est vaste et complexe, car il est largement adossé à
la  question  de  l’emploi  (et  à  ses  effets  induits  comme la  hausse  des  charges  de
service). La souffrance au travail est la résultante de la politique salariale de l’Etat et
de  l’organisation  a  minima  des  services.  La  dégradation  des  conditions  de  travail
trouve également sa genèse dans un management de plus en plus décalé, de moins en
moins technicien, de plus en plus brutal en matière de rendu, d’objectif, etc.

A la DIRCOFI Sud -Est, s’agissant des risques psycho-sociaux liés à l’insuffisance de
soutien  hiérarchique,  à  la  complexité  croissante  du  métier,  à  l’augmentation  des
tâches  matérielles  et  administratives  consécutives à  la  suppression  de  postes  de
secrétaire et contrôleur de brigade, à la fixation d’objectifs quantitatifs inadaptés
générant du stress, tous les agents de la DIRCOFI Sud-Est, brigades, direction, font
le même constat et ont exigé que dans son plan de prévention, Madame DE GENTILE
apporte des mesures de prévention dignes de ce nom.

Depuis  avril 2014 les représentants de Solidaires
Finances Publiques ont alerté Mme de Gentile sur
la  souffrance  au  travail  de  certains  agents
résultant des dérives managériales.
Nous avons rappelé  sa responsabilité en matière
de  risques  psychosociaux  et  l’inconsistance  des
mesures de prévention présentées. Les différents

CHS dont dépendent la DIRCOFI Sud-Est ont émis un avis défavorable sur le plan de
prévention présenté par notre direction.
L’incapacité de la hiérarchie à agir au sein de la DIRCOFI a  eu pour conséquences
directes  l’arrêt  maladie  et  le  burn  out  d'agents  de  la  Dircofi  Sud-Est. D’autres
dérives insupportables sont encore apparues cet été avec les appels multiples  d’un
AFIPA en position de congé annuel qui n’a eu de cesse d’appeler les rédacteurs pour
leur donner des consignes et faire le point sur l’état d’avancement des dossiers. 
ça suffit!!
La responsabilité de toute la chaîne hiérarchique est en cause. L’urgence est là. Il est
impératif que de véritables mesures soient prises dans le plan de prévention de la
DIRCOFI Sud -Est par sa directrice.
La santé et la sécurité des agents ne sont pas négociables
(cf Le rapport d’orientation du secrétaire général Vincent Drezet)



Lors de son dernier congrès à ANGERS, Solidaires Finances
Publiques a écrit une motion particulière sur les conditions de
vie  au  travail.  Le  Syndicat  national  Solidaires  Finances
Publiques n’a eu de cesse de dénoncer les causes manifestes
et avérées de la dégradation continue des conditions de vie
au travail.

Le  fossé  se  creuse  de  plus  en  plus  entre  une  prétendue  volonté  affichée  par  la
centrale et la réalité du terrain.
Nous exigeons de la direction générale le respect de ses obligations ainsi que la mise
en  œuvre effective  de  ses  engagements  concernant  le  Plan  d’amélioration  des
Conditions de vie au travail et le Plan de sécurité de Protection des agents.

L'immobilisme de la Direction Générale se traduit concrètement par l'absence d'une
réelle  appropriation  à  tous  les  niveaux  de  l'administration  des  obligations
réglementaires qui lui incombent, et notamment de l'obligation de résultat de tout
employeur en matière de santé et de sécurité des travailleurs.
Ainsi,  les responsables successifs de la DIRCOFI SUD EST n'ont pas voulu prendre 
la mesure de la mise en place des CHS-CT, tant sur le fonctionnement de ces 
instances qu'en ce qui concerne leur champ de compétences, leurs prérogatives et les 
outils mis à leur disposition.

Compte rendu CAPL Notation

Les CAPL de notation pour les agents A et B se 
sont tenues le 27 juin dernier. Certains dossiers
étaient particulièrement chargés du fait
de l’emploi de termes dégradants et mensongers
utilisés par  certains chefs de service dans le
compte  rendu  d’entretien  d’évaluation  qui
aggravait gratuitement la situation des agents
déjà  en  souffrance.  Les  représentants  de
Solidaires Finances  Publiques  ont  dénoncé
l’utilisation constante de courriels  qui  ne peut
être un mode de management supportable.



Le système de  l’entretien professionnel  est  fondé  exclusivement  sur  une mise  en
compétition  des  agents  entre  eux  et  sur  des  notions  de  productivité  et  de
performance individuelle, et est organisé dans un cadre contractuel et individualisé,
ce  qui  n’est  inacceptable !  Ce  dispositif  porte  atteinte  aux  valeurs  de  la  fonction
publique et contribue à la dégradation des conditions de vie au travail des agents.
Face à ces dossiers, Mme De GENTILE, présidente de la CAPL a désavoué le chef de
service  notateur  et  rétablit  les  agents  dans  leurs  droits.  Les  représentants  de
SOLIDAIRES  FINANCES  Publiques  siégeant  en  CAPL  veilleront  à  ce  que  les
débordements de certains chefs de service soient contenus à la source  par Mme de
GENTILE.

Management: Faites des talents pas la guerre

C’'est une constante de la gestion des talents: les individus au caractère narcissique
affirmé passent pour de bons leaders. Le souci, c’est qu’une fois en poste ils le sont
beaucoup moins,  centrés sur  eux-mêmes.  Ils  n’ont  pas  de  propensions  à  partager,
échanger des informations et surtout recueillir des avis divergents.  Une étude de
Barbara NEVICKA, de  l’université d’Amsterdam, montre à quel point le narcissisme
peut affecter la performance dans la prise de décision.
À l’heure où le collectif nécessite plus que jamais la coopération, les carriéristes ne
sont pas les leaders les plus judicieux.
C’est toute la différence entre charisme et leadership où  l’assurance affichée d’un
individu ne présage pas de son aptitude à faire réussir un groupe.

À bon
entendeur,
salut!!!!!

*Article de Sophie PETERS le Monde 20 mai 2014



Contrôle fiscal:   Des conditions intenables  !  

Lors des différents CTL« Comité technique locaux», les représentants de Solidaires
n’ont eu de cesse de réclamer des moyens humains et matériels pour les agents de la
DIRCOFI SUD-EST.
La charge de travail est de plus en plus importante du fait de la mise en place difficile
d’Alto 2,  de la multiplication des contentieux,  du report sur les autres agents des
décharges des ACLISTES, de l’augmentation du nombre des opérations de contrôle.
S’agissant des fiches 3909 le problème se pose sur l’approvisionnement des brigades
ainsi que sur leur qualité.  Il est anormal que des brigades croulent sous les fiches
3909 et que d’autres peinent à en obtenir. 
Il y a du mou dans le pilotage largement perfectible!!
Solidaires Finances Publiques  a  demandé lors  de chaque CTL que  soient  prises en
compte  dans  les  objectifs  ces  charges  supplémentaires  qui  rendent  impossible  le
cadencement demandé.
À ce jour, MME DE GENTILE reste sourde à nos revendications légitimes.

Un petit mot que RIALTO Investigations

Une étude ergonomique a été effectuée. Un rapport a été rendu qui met en évidence
les multiples changements à opérer. En attendant Solidaires Finances Publiques vous
rappelle que vous n’avez pas l'obligation d'utiliser cette application.

Petit rappel sur la ZUS

Nous vous rappelons qu’il est impératif de remplir l’imprimé envoyé
par la Directrice RH relatif à la ZUS 2014 qui permet d’obtenir un
ASA (avantage spécifique d’ancienneté).



Rejoignez-nous !

Jamais seul avec SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES

Premier syndicat de la DGFIP

Notation, mutations, luttes en cours, nos Finances Publiques,
retraites..

 

La force de tous les Agents de la DGFIP

J’adhère !

A bientôt pour de nouvelles rencontres sur le terrain
N’hésitez pas à nous solliciter

Et surtout, surtout,


	DIRCOFI SUD EST
	Septembre 2014
	« passées les bornes, il n’y a plus de limite» Pierre DAC
	Valérie CHIABOTTO: 06.25.33.59.10


	Application CHORUS frais de déplacement ou la malédiction des Indemnités Kilométriques
	Nous avons alerté les services RH des grandes difficultés rencontrées par les agents concernant cette application très lourde et chronophage.

