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Déclaration liminaire des représentants des personnels au CTL

Monsieur le Président,

A l'ordre du jour de ce Comité Technique Local : 

L'Aménagement des horaires d'ouverture de l'accueil des trésoreries en zone non urbaine.
Lors du CTL du 5 avril 2012 et non pas il y a 10 ans, comme l'annonce la circulaire du 22 octobre 2014 de la
Direction Générale, nous avions déjà dénoncé des réductions d'horaires d'ouverture en interrogeant la 
Direction par ces termes : "Il y aurait-il un lien avec les suppressions d’emplois orchestrées depuis plus de 
10 ans aux Finances Publiques et que nous dénonçons régulièrement ?"
Nous avions conclu sur ce sujet en précisant qu' "En fermant ainsi les postes comptables, notre 
Administration se rapproche d’un objectif que nous soupçonnons voulu : être un Service Public non-
accessible au public."
2 ans plus tard et surtout 54 agents en moins nous abordons à nouveau le sujet les modifications d'horaires.
Pourquoi avoir voulu argumenter sur le bien-fondé de l'ouverture au public tous les jours…?
Vous souvenez-vous que certains hiérarques voulaient une ouverture y compris le samedi matin…?
A ce sujet, la DGFiP envisage-t-elle de re-créditer les "prélèvements pour service non fait" des agents qui se 
sont mis en grève pour combattre l'ouverture de tous les jours et ont eu le tort d'avoir raison trop tôt …?
Vous avez créé une situation telle, que les agents eux-mêmes demandent ces aménagements horaires afin de 
pouvoir exécuter leurs tâches.
A ce sujet, avez-vous convoqué un CHS-CT pour les modifications d'horaires ? Parce que nous vous le 
rappelons, les lettres CT, à la fin de CHS-CT, veulent dire "Conditions de Travail" et que des modifications 
d'horaires impactent les conditions de travail.
Nous avons une solution : rendez-nous les emplois supprimés et arrêtez les suppressions d’emplois et la 
casse du Service Public !
Nous dénoncions le chiffre de 54 suppressions d'emplois depuis 2012 et nous pouvons maintenant parler de 
70 suppressions, puisque le "Volet emplois" (que d'humour dans ce titre) du CTR annonce la suppression de 
16 emplois en Vendée pour 2015.

Autre sujet de ce CTL:
Les Ponts Naturels.
Comme chaque année, Solidaires Finances Publiques demande à ce que ce soit l'Administration et non pas 
les agents qui financent les économies de la DGFiP. Nous avons déjà eu moult débats sur ce sujet…

Nous aurons aussi quelques sujets à aborder en questions diverses

Une dernière chose, compte-tenu du non remboursement, depuis septembre, des frais de préparation, avec 
des élus qui parcourent parfois près de 150km pour préparer un CTL, une CAPL, un CDAS ou un CHS-CT, 
les représentants de Solidaires Finances Publiques de Vendée envisagent de faire leur préparation pendant 
les instances, en demandant des suspensions de séance pour pouvoir examiner les documents et prendre 
position.
Il est inadmissible que les représentants des personnels soient obligés de payer de leur poches les frais d'une 
préparation pour une instance mise en place par l'Administration pour la gestion des services et des agents !


