
Strasbourg le 20 novembre 2015

Hier se tenaient deux CTL, l'un sur les conséquences de la réforme territoriale, l'autre sur
les sujets habituels.

Tout  de suite  la  bonne nouvelle:  Solidaires Finances Publiques a obtenu la  fermeture
exceptionnelle  AU PUBLIC des CFP les jeudis 24 et 31 décembre 2015, après-midi.
Cette  fermeture  concerne  l'acceuil  physique  et  téléphonique.  Cette  mesure  devrait
permettre a chacun de s'absenter le 24 ou le 31 sans que lui soit  opposé un taux de
présence.

A) SUR LA REFORME TERRITORIALE

Officiellement et pour l'instant la réforme territoriale n'a de conséquences directes que sur
3 services de la direction, le contrôle budgétaire régional (CRB), l'expertise économique et
financière (MEEF), la politique immobilière de l'état (PIE), ainsi que la pairie régionale.

Plusieurs problèmes se posent:
-  le  nombre  des  transferts  d'emploi  des  deux  ex  DRFIP  de  Lorraine  et  Champagne
Ardennes (0 pour la PIE)
-  même  en  cas  de  transfert  d'emploi,  il  n'existe  aucun  système  de  priorité  pour  les
collègues des directions concernées, donc aucune possibilité de transfert de compétences
- les charges effectivement transférées
- les liaisons entre le service du siège et les antennes s'il en reste

Dans ce contexte d'austérité nous avons exprimé nos inquiétudes quant à l'organisation
du travail  et  au poids que fera peser sur les autres services de la Direction l'absence
d'arrivée réelle de renforts à Strasbourg.

En ce qui  concerne la paierie,  c'est le flou le plus total.  Officiellement et  à l'heure de
maintenant,la pairie est maintenue à Strasbourg mais entre temps nous élirons un conseil
régional le 6 décembre. Ce conseil est souverain pour décider de la localisation de ses
services financiers...
Jusqu'au 1 septembre 2016,  les 2 autres paieries subsisteront sous forme d'antenne avec
une mise en place de travail à distance.
Solidaires  Finances  Publiques,  qui  avait  rencontré  les  agents  en  HMI,  a  relayé  leurs
inquiétudes quant  à l'organisation ,  la charge de travail,  leur  responsabilité en cas de
dysfonctionnement  Nous  serons  à  leurs  cotés  pour  les  soutenir  dans  les  mois  qui
viennent.

En conclusion, notons que contrairement aux garanties qui nous avaient été données que
la DGFIP ne serait touchée qu'à la marge, dores et déjà, la DG annonce l'alignement des
périmètres des délégations et des DIRCOFI sur les nouvelles régions.
Ce  n'est  probablement  qu'un  début,  d'autant  que  "la  démarche  stratégique  "  et
"l'adaptation  des  structures  au  réseau"  se  manifestent  aussi  par  des  concentrations,



mutualisations, regroupements.

B) SUR LE CTL GENERALISTE

1) Questions de sécurité dans les services
Le Directeur est d'accord pour recenser les propositions pour sécuriser les accueils dans
les CFP.
Il  est  conscient que, bien que tout le monde soit concerné, les CFP de Strasbourg et
banlieue sont sûrement les plus exposés.
En conséquence il va demander à la DG des crédits pour faire appel à une société de
surveillance pour sécuriser l'entrée, ce qui élimine une partie des risques d'agression, et
rassure tout  le monde.
Solidaires Finances Publiques a demandé un groupe de travail CHSCT sur le sujet pour
examiner les conditions d'exercice de nos métiers dans la période, ainsi que les consignes
de sécurité existantes éventuellement reformulées 

2) Dernières mesures fiscales concernant les anciens bénéficiaires de la case E,
Le Directeur est conscient des difficutés générées par cette mesure mais "on applique la
loi".

3) Mise en place d'une caisse unique dans les CFP de Schiltigheim et d'Illkirch

La caisse unique ne veut pas dire qu'il  n'y a qu'une caisse physique mais une caisse
juridique.
Sur le principe, Solidaires Finances Publiques n'est pas opposé au principe de la caisse
unique.  Hélas  les  conditions actuelles  de restrictions  d'emplois font  que les  mises en
oeuvre sont difficiles et peu efficaces.
II faut penser aux caissiers et à leurs conditions de travail et prendre en compte le fait que
la personne mobilisée à la caisse ne peut travaller en même temps sur les dossiers.
C'est pourquoi Solidaires Finances Publiques a voté contre.

4) Bilan de la campagne de notation
Il s'agit d'un bilan global qui fait apparaitre plusieurs choses:
- toutes les bonifications ne sont pas distribuées: il faut donc que les collègues qui ne
s'estiment pas valorisés à hauteur de leur investissement se rapprochent de nos capistes
pour voir dans quelles conditions faire appel.
- des notes d'alerte et des notes négatives existent encore même si c'est à la marge.
Il est important que les collègues malheureusement concernés se fassent connaitre pour
que nous puissions les épauler. Il ne faut pas laisser passer, d'autant que souvent ces
situations vont de pair avec d'autres difficultés personnelles.

5) Garanties RH liées à la création d'un PELP et d'un PTGC
La création du PELP et du PTGC est acté depuis le dernier CTL.
Solidaires avait voté contre et demandé des précisions sur les principes de mutations pour
que chaque agent puisse se déterminer dans son choix de suivre ou pas la mission.
Le principe est que ceux qui exercent leurs missions ont priorité pour suivre leur métier.
L'agent qui ne veut pas suivre bénéficie d'une garantie de maintien à la commune, sans
limitation de durée,  avec obligation de faire une fiche de voeu locale.
Les inquiétudes des OS sont:
- le sous dimensionnement du PELP,
- la crainte de ne même pas voir arriver des collègues sur les chaises prévues,
- la situation des géomètres qui peuvent continuer à exercer leur métier certes, mais dont



les conditions d'exercice vont changer: ils ont une compétence départementale et peuvent
être amenés à plus de déplacements. Impossible de faire entendre cette difficulté au pôle
fiscal qui répond à nos inquiétudes "La productivité globale ne changera pas"!
Les  militants  de  Solidaires  seront  vigilants pour  que  les  conditions  de  travail  des
géomètres (déplacements pris en compte, objectifs révisés) soient préservées.

6) Actualité immobilière
voir le tableau publié par l'administration sur Ulysse pour les détails,
A noter  le  déménagement  de  la  trésorerie  de  Schiltigheim rue  des  Petits  Champs la
semaine prochaine. 

7) Point sur le budget
Le budget 2015 sera bouclé, sauf si la reserve "lutte contre le terrorisme" qui vient d'être
reversée au département doit repartir dans l'autre sens à la suite des derniers attentats.

Une remarque importante: aucun chef de service ne doit vous opposer les économies
pour vous refuser un stylo ou une ramette de papier,
La direction a réaffirmé que si le gaspillage n'est pas de mise il n'existe aucune consigne
de ne pas donner aux services et aux agents les fournitures quotidiennes dont ils ont
besoin.

8) NB: en réponse aux questions diverses la Direction a affirmé que la fusion des SIE du
35 n'est pas du tout au programme!


