
SECTION D'EURE-ET-LOIR

Chartres, le lundi 19 janvier 2015

Centre de contact:
Le dialogue social «     à la mode d'Eure-et-Loir     » a encore frappé!  

Aujourd'hui 19 janvier 2015, en début de matinée, quelques collègues de Chartres destinés à rejoindre
le centre de contact expérimenté à partir du 1er mars 2015 en Eure-et-Loir, ont été « invités » à assister
à une réunion impromptue avec la Direction. Dans les faits, c'est un agent B de la Direction qui est
venu les chercher dans leur bureau pour les convoquer immédiatement à la réunion...

Il s'agissait d'une réunion d'information sur le centre de contact à laquelle assistaient quelques agents C
et un cadre B devant intégrer le centre de contact, ainsi que les cadres A+ et A devant encadrer ce
service. M. DERRAC a très rapidement abordé les sujets qu'il brûlait de communiquer depuis le comité
de pilotage qui s'était tenu vendredi dernier à la DG sur le centre de contact, et les nouvelles étaient en
effet de taille pour les collègues:

● une prime « royale » de 400 € par an (le maximum de la prime pour l'accueil physique), soit
33,33 € par mois;

● le module horaire 4 de 38h30 par semaine pour tout le monde, sans autre choix possible, et avec
impossibilité de bénéficier des récupérations d'horaires;

● des horaires élargis de 19h00 à 22h00 ainsi que le samedi matin en « période de campagne »
(quelles campagnes? la déclaration d'impôt sur le revenu seulement, ou les campagnes de taxe
foncière, de taxe d'habitation, de paiement...?);

● ces heures supplémentaires seraient rémunérées (ou compensées en ARTT?) à hauteur de 25%,
soit 1h15 pour une heure travaillée;

● les collègues habitant sur Chartres et sa banlieue seraient « désignés volontaires d'office » pour
ce  faire,  vu  que  l'absence  de  transports  en  commun,  et  de  places  de  parking  mises  à  la
disposition par la Direction, empêchera les autres de rentrer chez eux après 22h00. Ceux qui
travailleraient le samedi matin ne travailleraient pas le lundi matin... à voir!

Dans la foulée de cette réunion de « haute tenue », M. DERRAC a « convoqué » à 8h51 pour 11h45 les
organisations syndicales représentatives du département, et évidemment tous les secrétaires de bureau
n'étaient pas disponibles. Pas grave: un coup de fil en hâte et un membre de chaque organisation ou
presque a assisté à la réunion. M. DERRAC  leur a présenté les mêmes informations... en les réunissant
en vitesse à midi!

Après les phrases du style  « il y a des choses que je dis mais que je n'écris pas » que nous avons
entendues  en CTL, M. DERRAC a encore une fois  donné un piètre  exemple de sa conception du
dialogue social:

● les nombreux collègues concernés pas le centre de contact n'ont pas tous été invités à la réunion,
alors que certains étaient présents sur les lieux;

● les organisations syndicales,  qui doivent être les premières destinataires de ces informations
dans le cadre des réunions institutionnelles CHS ou CTL, ont été prévenues après les agents, et
pareillement à la va-vite;

● la réunion n'était pas préparée: pas de convocation suffisamment à l'avance, ni d'information sur
sa tenue ou sur son sujet.



On le voit, le dialogue social, que M. DERRAC ne cesse pourtant de vanter dans ses interventions face
aux organisations syndicales, est bafoué périodiquement par la DDFIP d'Eure-et-Loir.

Quant à la teneur de ces informations, elle est proprement scandaleuse: toutes les réunions antérieures
et tous les documents fournis excluaient la réception en dehors des jours de semaine et des horaires déjà
contraignants de 8h30 à 19h00.
D'autre part, l'indemnisation est pitoyable quand on considère les contraintes que vont affronter nos
collègues du centre de contact.
Et  il  y a  une inégalité  de traitement  flagrante  avec les  autres  collègues  du département  en ce qui
concerne  l'absence  de  choix  des  horaires  variables  et  des  récupérations  horaires,  d'autant  que  le
pointage doit déjà être effectué sur ordinateur.
Enfin,  il  y aura aussi  inégalité  de traitement  à  l'intérieur  même du service,  et  on peut  même dire
discrimination, entre ceux qui ont des charges de famille et/ou qui habitent loin de Chartres, et ceux qui
sont célibataires sans enfants et résidant à Chartres ou ses environs, sur qui devrait reposer l'essentiel
des permanences de 19h00 à 22h00 et du samedi matin.

N'oublions pas que les collègues nommés dans ce service, pour leur immense majorité, ne voulaient pas
y aller! Parmi les nombreux « non volontaires », certains sont issus directement des concours et ont pris
les places qu'on voulait bien leur donner. D'autres ont fait une demande de mutation « à la régulière »,
mais le centre de contact ne figurait pas dans les voeux sur AGORA, et ils ont été désignés d'office par
la  DDFIP  s'ils  avaient  le  malheur  d'avoir  obtenu  l'affectation  « Direction ».  Enfin,  la  Direction  a
démarché plusieurs « volontaires spontanés », surtout des ALD qui n'avaient pas leur mot à dire de
toute façon, en prenant des engagements sur des conditions qui sont remises en cause aujourd'hui.

Le piège se referme: les conditions de travail et d'organisation du centre de contact se rapprochent de
plus  en  plus  de  celles  d'un  centre-impôt-service,  sans  en  avoir,  et  de  loin,  le  volet  indemnitaire
correspondant. En tout état de cause, les conditions « idylliques » qui avaient été « vendues » par les
recruteurs de la DDFIP 28 n'auront pas duré longtemps! Quant aux garanties que la Direction a pu
accorder individuellement (oralement, bien sûr!), vous connaissez la chanson: les promesses n'engagent
que ceux qui les croient...

Encore une superbe production de la DGFIP, qui n'aura évité ni les non-dits ni les détournements de
voeux de mutation pour garnir bon gré, mal gré un service dont les résultats seront, n'en doutons pas, à
la hauteur de l'attention portée aux agents qui y travailleront...

Un grand merci en tout cas à M. BAZARD, notre ancien Directeur, qui a porté la candidature de notre
département pour l'expérimentation du centre de contact...  avant d'obtenir lui-même un changement
d'affectation qui l'a mené sous d'autres cieux... Ce hasard l'a malheureusement privé des bienfaits de la
nouvelle structure mise en place!


