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

Sûr  que  la  reprise  c’est  toujours
difficile, mais cette année c’est encore
plus dur. La lecture de nos fiches de
paye,  nos  remboursements  de  frais,
nos  possibilités  de  promotion,  nos
conditions de travail  dégradées,  tout
converge pour  créer un sentiment de
ras le bol.

Les  collègues  des  brigades  niçoises
ne bénéficiant pas de climatisation ont

particulièrement  souffert  une  année  de  plus
alors  que la  direction connaît  le  sujet  depuis
fort  longtemps et  que  les  élus  Solidaires  ont
régulièrement  interpellés  sur  ce  sujet  la
direction et lui ont déposés une pétition.

Face  aux  attaques  portées  contre  le  pouvoir
d’achat,  les  carrières  et  les  statuts  des  agents
publics, singulièrement ceux de la DGFiP;  Face à
l’accélération des réformes (réformes territoriales,
démarche  stratégique,  retenue  à  la  source)
porteuses  d’une  profonde remise  en cause  de  la
place,  du  rôle  et  de  l’implantation  des  services
publics, dont ceux de la DGFiP;

P  lus  que  jamais  la  mobilisation  
s’impose  !  
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Quand la Dircofi Sud-Est devient
la Dircofi Sud-EST-Réunion
Nous  souhaitons  une  bonne  installation  aux
agents de la 18e BIV. Leur conditions de travail
ne  seront  pas  optimum  dans  un  premier
temps, car ils sont hébergés à titre temporaire
dans des locaux non totalement adaptés.
Mme  DE  GENTILE  accompagnée  d’un  AFIPA
leur  rendra  visite  début  septembre  et  il  faut
espérer que tous les problèmes liés à leur rémunération seront levés.

Pour les nouveaux arrivants et notamment ceux de la brigade patrimoniale, 19ème 
brigade, l’heure est venue de prendre contact avec la réalité du contrôle fiscal de la 
DIRCOFI SUD EST-REUNION.
Ne soyez pas étonnés par l’organisation des services en matière de programmation,
il  s’agit  d’une  structure tricéphale!!  (BEP chapeautée par la 2ème division et les
divisions III et IV).

Lors  du  CTL  du  29  juillet,  les  représentants  SOLIDAIRES  Finances  Publiques
avaient demandé de débattre du pilotage de la programmation, des outils dédiés et
de la formation et de l’organisation du pilotage de la programmation à la Dircofi.
Nous avons déploré que les effectifs de la BEP, structure déjà sous dimensionnée,
ne soient pas au complet comme tous les services Direction et Brigades.

Lors de ce CTL, une fois encore, le dialogue social
n’était pas au rendez-vous. Aucune information sur
le  contenu  de  sa  mission,  ni  les  modalités  de
fonctionnement  de la brigade patrimoniale  n’a été
communiquée aux organisations syndicales  avant
le CTL du 29 juillet. 

Une fois  encore,  la  présidente  du CTL,  Mme De Gentille  n’a  pas voulu  prendre
position.
Après avoir endossé le rôle de «Madame je-ne-vous-répondrai pas», le nouveau rôle
de  Mme  DE  GENTILE  est  «Madame- je-ne-sais  -pas» voir  «Madame  -je-vous-
réponds-n’importe quoi».
Le dévoiement du dialogue social par Mme DE GENTILE est le reflet du mépris pour
les représentants des personnels.

Ce  mépris  transparaît  également  par  la  décision  brutale  de  changement
d’affectation des chefs de brigade sur le site de CANNES après le mouvement local
d’affectation. Nous ne remettons pas en cause les prérogatives d’un directeur. 
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Mais nous avions déjà mise en garde en séance Mme De Gentile lors du CTL du 25
février 2015:

«Nous  connaissons  votre  champ  de  compétence  et  il  n’est  pas  utile  de
ponctuer chaque fois votre discours d’un «Décision du directeur»

.
Nous  sommes  en  droit  de  vous  demander  les
motivations de vos décisions et de vous faire part
de notre analyse.

Ce  dialogue  qui  devrait  exister  vous
permettrait d’avoir un autre éclairage sur certaines
situations  et  surtout  que  vos  décisions  soient
comprises  et  n’apparaissent  pas  comme  des
oukases.

Il  est  important  que  les  personnels  de  la
DIRCOFI SUD EST aient plus de transparence sur
les choix qui sont les vôtres.

Même  dans  notre  système  fortement
hiérarchisé,  le  vivre  et  travailler  ensemble
demande  que  vos  décisions  soient  comprises
même si l’adhésion n’est pas toujours à la clé».

Manifestement, dans sa tour d’ivoire, notre directrice reste droite dans ses bottes,
exerçant son pouvoir dans le mépris des agents.

OBJECTIFS: Du grand n’importe quoi 

Si vous êtes en brigade, sachez que la définition des
objectifs par la direction est totalement opaque et pour
les nouveaux agents  un objectif  de  quatre  affaires à
rendre d’ici le 31/12 a un côté ubuesque.  Cela illustre
parfaitement,  hélas  le  manque  de  réalisme  de  la
direction et  l’absence de prises en considération des
contraintes des vérificateurs notamment la constitution
d'un stock de dossier.
Quant aux agents en charge du tutorat, lors du CTR du
5  mars  2015,  M.SIVIEUDE  a  affirmé  que  la  réponse
prioritaire est  d’aider les agents à se former quitte  à
réduire la charge de travail en termes d’objectifs.
 Le stress des agents chargés du contrôle fiscal ne va pas diminuer.

SOLIDAIRES  Finances  Publique  a  dénoncé  encore
cette  année  la  pauvreté  du  plan  de  prévention
présentée par Mme De GENTILE en matière de risques
psycho-sociaux.
 C’est  à  désespérer  mais  le  combat continue et  les
représentants  de  SOLIDAIRES  Finances  Publiques
sont  là  pour  vous  défendre  et  mettre  la  direction
locale et nationale face à ses contradictions et porter
vos revendications.
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ATTENTION APPELEE SUR LA ZUS

Comme vous avez pu le lire sur le site de la DIRCOFI SUD-EST-REUNION, nous
ne faisons plus partie des quartiers prioritaires à partir de 2015 (suppression de
la ZUS). Cependant, les agents déjà en poste dans une ZUS depuis au moins
trois ans doivent déposer une demande d'ASA 2015 (la dernière).
Le formulaire est en ligne sur le site Ulysse Nationale. N’oubliez pas!!!!
Tout ce que l’on peut constater, c’est que la liste des sites DGFIP éligible à ce
régime a sacrément été réduite: un hasard?

Elus CAPL 1 titulaires coordonnées

Valérie CHIABOTTO 7e BIV  : 06.25.33.59.10

Virginie JABOUILLE 17e BIV : 06.24.24.74.02

Pascale MOLLA. BEP : 04.91.4.24.13.

José-Valentine SAMARAN 17 BIV : 06.22.26.54.96

Elus CAPL 2 coordonnées

Christine DUPIN 18e BIV :

Chantal Schmidt-BERENI Division 2 : 04.91.13.82.41

Elus CAPL 3 coordonnées

Martine PARZY Division 1 : 04.91.13.82.16

Secrétaire de section : José-Valentine SAMARAN

Trésorière : Pascale MOLLA

Rejoignez-nous! Jamais seul avec   SOLIDAIRES FINANCES   PUBLIQUES     
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