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Déclaration Liminaire au CTL du 7 avril 2014  
 
Monsieur le Président, 
Nous ne pouvons commencer ce CTL sans évoquer la situation nationale. 
Les élections municipales ont été marquées par un fort taux d'abstention et un rejet de la politique 
d'austérité.  Au-delà des chiffres, ces deux faits traduisent une situation de désespoir et de détresse 
dans laquelle se trouve une partie importante de la population. 
En faisant le choix d'une politique destructive d'emplois, remettant en cause les droits sociaux des 
salariés, favorisant les plus aisés, les gouvernements successifs n'ont fait qu’accroître les sentiments 
d'injustice sociale et fiscale. 
Pour Solidaires Finances Publiques remettre la notion de justice sociale et fiscale au cœur des choix 
économiques et budgétaires et combattre le rejet de l'autre restent des combats fondamentaux. 
 
Vous avez pu constater avec la grève du 20 mars que les exigences et le « ras-le-bol » des agents des 
ministères financiers sont d'un haut niveau. Les nouveaux Ministres et notre Directeur Général doivent 
prendre en considération les attentes des personnels. Des mesures sur le rattrapage du pouvoir d'achat, 
la reconnaissance des qualifications, l'indemnitaire et les emplois doivent être prises vue l'urgence du 
mécontentement. 
 
L'examen du Tableau de Veille Sociale confirme les résultats du sondage sur les conditions de travail à 
la DGFIP. Le nombre important de congés maladie  dans les services d'assistance et à l'ESI de Meyzieu 
montrent bien les difficultés des conditions de travail dans ces services. Les indicateurs « jours de congé 
non pris » et « heures écrêtées », s'ils confirment la conscience professionnelle des agents, montrent la 
nécessité de créer des emplois pour exercer correctement nos missions. 
Nous dénonçons le transfert des missions « SAU » de l'ESI  de Grenoble vers l'ESI Part Dieu sans 
aucune concertation avec les agents et les représentants des personnels. 

Comment allez-vous gérer cet accroissement des appe ls au SAU de Part Dieu ? 
 

La mise en place des AT « Trésoreries » dans notre DISI, projet important, est présentée alors même 
que les discussions au niveau national ne sont pas terminées. 
Pouvez-vous nous présenter avec certitude le calend rier, les formations prévues ou effectuées et 

les horaires d'ouverture de ces services ? 
 
L'ajout d'un quatrième plateau d'assistance dans le PUV Pro ne fait que rétablir l'équilibre du nombre 
d'agents suite aux départs mais ne compense pas la perte de compétence. Les problèmes liés au 
système Prosodie deviennent insupportables pour les agents.  
 
Pouvez-vous nous confirmer que les agents techniques de l'ESI de Meyzieu qui réussiraient l'examen de 
PAU seraient nommés sur cette résidence. 
 
Pour terminer nous regrettons que le bilan du budget 2013 et l'examen du budget 2014 ne soient pas à 
l'ordre du jour de ce CTL. Nous vous demandons que ce point soit inscrit à l'ordre du jour du prochain 
CTL. 
 
Pour conclure, Nous attendons du nouveau gouvernement et de notre Directeur Général des signes 
concrets de changement dans le pilotage et les moyens humains et budgétaires donnés à notre 
administration. Les agents et plus largement les citoyens demandent que le service public soit au service 
de l'intérêt général.  
  
 



 


