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Compte-rendu des Comités Techniques Locaux
(CTL) « suppressions d'emplois » 

des 6 et 13 janvier 2015

Ce matin s'est tenu le Comité Technique Local (CTL) "emplois",  suite à deuxième
convocation.

Depuis  plusieurs  années,  nous  ne  participons  pas  à  ces  CTL  tant  qu'ils  ne
consisteront qu'à acter des suppressions d'emplois.
En effet, nous refusons de discuter avec la direction sur les services à sacrifier au
détriment de tel  ou tel autre et réclamons la création des postes nécessaires à
l'exercice de nos missions.

Mais,  comme  tous  les  ans,  nous  nous  sommes  déplacés  pour  lire  la  déclaration
liminaire ci-jointe, afin d'interpeler la direction sur des points essentiels. 

Nous avons obtenu les réponses suivantes :

- pour les CAPL de listes d'aptitude, la direction nous répond qu'elle est pour un vrai
dialogue (et il est vrai qu'il y a eu des échanges positifs cette année, contrairement
à  l'année  dernière).  Elle  reconnait  également  que  le  vrai  problème  est  le  faible
nombre de promotions potentielles.

- pour les CAPL d'affectation, la direction... fait profil bas ;

-  pour  ce  qui  est  du  changement  d'affectation  de  notre  collègue  de  Nogent,  la
Direction va lui  écrire pour  lui  confirmer qu'il  ne sera pas déplacé à Créteil  (et
restera sur son poste, comme il  le souhaite).  Nous avons félicité le directeur de
respecter ainsi la parole initialement donnée, tout en rappelant qu'un autre collègue
attendait la même chose ;

- sur la création du poste d'AFiPA, ils  ne font "que s'aligner" et...  suppriment 2
postes d'Inspecteurs Divisionnaires (I.Div.) "pour le financer". Nous avons rappelé



que les services avaient besoin d'agents et non pas d'une profusion d'encadrants  ;

- point de réponse sur les postes C annoncés comme créés à l'accueil, alors que les
calculs conduisent en fait à des suppressions de B et de C à l'accueil ;

- pour la direction, il n'y a pas eu de travail supplémentaire aux SPF (Services de
Publicité Foncière) cette année : les collègues concernés apprécieront !

- sur les regroupements par pôles, la direction n'a aucune information sur la création
des pôles patrimoniaux. 
Monsieur LE BUHAN affirme par ailleurs avoir réuni lundi les collègues concernés
par la création des pôles de Contrôle Revenus/Patrimoine (PCRP). Il aurait répondu à
leurs  questions  pendant  plus  d'une  heure.  (Il  a  visiblement  oublié  certains
collègues...) ;

- Mais nous avons gardé le meilleur pour la fin : pour la direction, il n'y a strictement
aucune inquiétude de nos collègues vérificateurs, ni aucun mécontentement face aux
nouvelles  méthodes  de  travail  ou  au  manque  d'informations  sur  les  transferts
d'emplois  à  la  DIRCOFI.  Leur  argument  réside  dans  le  fait  qu'un  seul  chef  de
brigade aurait été interpelé sur le sujet et que seuls 3 collègues auraient appelé la
division du contrôle fiscal. Et concluent que... tout va pour le mieux, car les résultats
du contrôle fiscal seraient meilleurs que l'année dernière ! 
La  direction  nous  affirme  qu'il  s'agit  d'une  simple  régionalisation,  mais  que  les
postes seront maintenus à Créteil... tout en indiquant dans la même phrase que les
postes supprimés étaient de toute façon des postes vacants (ce qui veut dire qu'ils
sont supprimés de facto dans le 94...  contrairement à ce qui nous est affirmé en
début de phrase !).

Nous avons ensuite indiqué que nous n'avions pas modifié notre déclaration liminaire,
malgré le triste événement, mais souhaitions avoir une pensée pour Pascal  et ses
collègues, puis sommes partis.

Nous sommes à votre disposition pour plus de renseignements.

Vos représentants au CTL : 

Titulaires : Bernardo DOUET, David FERREIRA, Olivier LEDUC, Sylvie GUILLERAND ;
Suppléants : Christophe BARBIER, Eddy PRUD'HOMME, Fabien RIEG, Stéphane BAILLIN ;

Experts : Patrick CATHALA, René GUSSE.
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