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Vocabulaire:
Quand un directeur dit:
"le périmètre fonctionnel des
postes comptables a été
profondément modifié induisant
une révision de l'allocation des
emplois" comprenez:

«on ferme et on ventile»

AAAGGGEEENNNTTT   DDDEEE   SSSIIIPPP   :::    QQQUUUEEE   DDDEEEVVVIIIEEENNNDDDRRRAAA   TTTOOONNN   TTTRRRAAAVVVAAAIIILLL   DDDEEEMMMAAAIIINNN   ???

En cette période de campagne de déclarations d’impôt sur le revenu, il nous appartient plus que

jamais de nous questionner sur l’avenir des SIP……Les dernières expérimentations mises en place

laissent peu de place au doute concernant les intentions de la DGFIP de vider ce service de sa

substance.

ACCUEIL DIFFERENCIE  : Les collègues de l’accueil sont de plus en plus déconnectés de la

gestion des SIP, cela devient un service « à part » lui-même en grand danger, vu les intentions de la

direction générale qui passe son temps à promouvoir les services en ligne, pour tenter de vider les

accueils.

CENTRES DE CONTACTS : Une expérimentation qui risque

bien de se révéler positive et qui permettrait aux contribuables de

traiter la plupart de leurs démarches par téléphone ou par courriel,

même le contentieux est traité par ces services qui opèrent à

distance.

DECLARATION DEMATERIALISEE OBLIGATOIRE  :
L’intention de la DGFIP de rendre la déclaration dématérialisée

obligatoire n’est un secret pour personne, la propagande opérée

autour de la déclaration en ligne en est une des preuves : les tâches

parallèles qui en découlent pour les SIP (traitement des anomalies, réception supplémentaire) ne sont

jamais évoquées.

MISE EN PLACE DES POLES DE CONTROLE DE REVENUS ET P ATRIMOINE :
Les DFE ainsi que le CSP d’initiative sont en passe,  dans la plupart des départements,  d’être

rattachés à ces pôles qui devront être mis en place au plus tard le 1er Septembre 2016.

Le SIP se retrouvera ainsi dépouillé de la plupart de ses missions actuelles,

d’autant que le désengagement de notre direction en matière d’impôts

locaux n’est hélas pas à démontrer. Des fuites de Bercy laissent également

présager une déclaration en ligne auto-liquidée, et nous voilà donc dans un

scénario où il ne reste plus grand-chose à traiter par nos collègues des SIP.

De là risque de découler fusions de services, délocalisations et encore des

suppressions d’emplois à la clé. Bien entendu, nous nous battrons toujours

pour préserver nos emplois ainsi que le service à l’usager, mais les
réformes portées par petites touches à droite et à gauche, s’inscrivent dans   

un processus plus global de démarche stratégique chargé de réformer en profondeur notre

administration
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LLL’’’AAACCCTTTIIIOOONNN   SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE   EEENNN   DDDAAANNNGGGEEERRR
Les agents de notre ministère suite au
conflit de 1989 bénéficient d’avantages
sociaux bien supérieurs au reste de la
fonction publique d’état.  Ce dispositif mis
en place permet aux agents de bénéficier
de différents prêts, d’un réseau de
restaurants administratifs bien développé,
de colonies et de centres de vacances
avec un large choix, de tickets restaurants
pour ceux qui ne peuvent bénéficier d’une
cantine, pour notre département des
logements sociaux, ainsi que d’actions
telles que l’arbre de Noël, des actions pour
les retraités et différentes actions mises en
place au moyen d’un budget local :
consultations d’avocats, notaires,
conseillers en éducation familiale,
psychologues.

Cette année, ce budget est réduit de 5 % .
Notre administration affirme que c'est pour
tenir compte du nombre moins important
d’agents.  Ce chiffre ne prend pas en
compte les nombreux retraités qui
viennent s’installer chaque année dans les
départements du sud de la France.

Dans toutes les instances concernées,
solidaires réaffirme son attachement à un
service social de qualité et au grand
danger auquel  sont exposées les
délégations locales.

Dans notre département, après le non
renouvellement de l’infirmière, nous ne
bénéficions plus que de deux médecins
dont un à 80% et l’autre à 50%, ceci pour
des visites à effectuer pour plus de 2300
agents, dont nombre d’entre eux sont
soumis à une visite annuelle. Cette
situation est intenable d’autant que

l’administration botte en touche, en nous
indiquant qu’elle ne trouve plus de
médecin du travail à embaucher.

Les délégations sont réduites à peau de
chagrin, avec des assistants de délégation
pas toujours remplacés, des délégués mis
sur le grill par un secrétariat général de
plus en plus tatillon et omniprésent.  Dans
les Alpes Maritimes, le service social est
composé d’une déléguée , de trois
assistants de délégation, de deux
assistantes sociales. C'est bien peu face à
la masse de travail, à la situation sur le
terrain qui amène de plus en plus d’agents
à consulter ce service (mal être au travail,
problèmes financiers  ou personnels).

Chacun de nous peux prendre conscience
de la place qu’occupent ces actions dans
notre quotidien et dans ces temps de crise
de l’importance des aides qui sont
apportées notamment aux agents les plus
fragiles.

Nous continuerons à nous battre pour
préserver, maintenir et améliorer un
service social de qualité.
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                       DDDééénnnooonnnccciiiaaattt iiiooonnn   cccaaalllooommmnnniiieeeuuussseee

Nice, le 26/05/2015

                                                      à Monsieur GUICHETEAU DDFIP06

Monsieur le Directeur,

Le 18 et 19 Mai 2015, nous avons distribué des tracts au public devant plusieurs Centres de
Finances Publiques à l'occasion de la campagne de déclarations d'impôt sur le revenu. Cette
distribution de tract s’inscrivait dans une démarche nationale d’actions et de nombreux
militants de Solidaires Finances Publiques ont fait de même dans leurs départements de
résidence respectifs.

Le 18 Mai 2015 nous avons distribué des tracts devant le site de Cadéî de 8H45 à 11H15.
Lors de notre arrivée, la file d'attente des contribuables s'étalait jusqu'au trois quarts de la
rue Joseph Cadéï, en plein soleil avec une température avoisinant déjà les 25 degrés et
obstruant en partie le passage des véhicules (voir photographie jointe). Les usagers nous
ont fait part de leur exaspération devant à la fois cette longue attente et le fait que sur le site
Internet l'heure d'ouverture de Cadéï soit toujours indiquée à 8H30 alors que les services
n'ouvraient qu'à 9H30.

Nous nous sommes contentés de distribuer nos tracts sans donner de renseignements aux
personnes qui nous interrogeaient pour obtenir des informations sur leurs déclarations pour
ne justement provoquer aucun débordement. Aucun personnel de la DDFIP ne se trouvait à
l'extérieur pour canaliser la foule.

Lors de l'ouverture à 9H30 quelques insultes ont été échangées entre les contribuables,
certains tentant de court-circuiter la queue, mais les choses se sont rapidement calmées.

La matinée s'est passée dans le calme et nous n'avons assisté à aucune manifestation
violente.

Aussi quel ne fut pas notre étonnement, de recevoir une communication téléphonique de
notre bureau national indiquant que vous vous étiez plaint à Bercy que notre organisation
syndicale aurait tenté de provoquer des agitations parmi les contribuables et que certains
contribuables auraient essayé de forcer un vasistas ce qui après renseignement pris se
serait produit à la fermeture après15h30. La boîte aux lettres aurait été pleine, les
contribuables ont tenté de déposer leur courrier par une fenêtre.

Nous avons beaucoup de mal à comprendre que vous puissiez penser que notre
organisation syndicale serait irresponsable au point de provoquer des personnes et les
pousser à commettre des dégradations dans nos locaux. Au contraire, nous avons toujours
milité pour que les réceptions du public se passent dans les meilleures conditions et nous ne
pensons pas qu'une attente de plus de deux heures sous le fort soleil niçois soit de nature à
adoucir les mœurs.

D'autre part, dans le cadre du dialogue social, il nous serait apparu plus judicieux que vous
vous adressiez directement à nous, pour nous faire part de vos observations, si observations
vous aviez à faire au sujet de notre action.

Monsieur le Directeur, notre organisation syndicale sera toujours en première ligne pour
défendre les intérêts des agents et des contribuables et ne s'inscrira jamais dans une
démarche de violence ou de non droit.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de nos sentiments distingués.

                                                                                                               SSSOOOLLLIIIDDDAAAIIIRRREEESSS   FFFIIINNNAAANNNCCCEEESSS   PPPUUUBBBLLL IIIQQQUUUEEESSS
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QQQuuuiii    vvveeeuuuttt    gggaaagggnnneeerrr    dddeeesss   mmmiii lll lll iiiooonnnsss   ooouuu   cccooommmmmmeeennnttt    pppeeerrrdddrrreee
333555000   mmmiii lll lll iiiooonnnsss   ddd’’’eeeuuurrrooosss

L'opérateur national de paye (ONP), créé par un décret signé le 15 mai 2007, est un service à
compétence nationale rattaché à la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) et à la
direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP).

Sa mission principale était la modernisation de la fonction « paye » pour l’ensemble des
administrations de l’État.

Dans son rapport annuel 2015, la Cour des Comptes s'est montrée extrêmement critique envers le

projet ONP (Opérateur National de Paye), arrêté définitivement en 2014.

Il aura coûté environ 350 millions d’euros aux contribuables et ses conséquences porteront

durablement préjudice à l’État , note la Cour des Comptes.

la Cour des Comptes pointe du doigt les raisons de l’échec de l’ONP qui, rappelons-le, devait
automatiser la paye de 2,7 millions de fonctionnaires de l'Etat et engranger aussi des économies
humaines  et financières (avec notamment la suppression de 3800 postes de fonctionnaires )

Trois problèmes majeurs ont été relevé par la cour : l'ambition démesurée du programme, une
gouvernance défaillante de l'encadrement supérieur du programme et des conséquences financières
et opérationnelles (traduction : un gouffre financier pour l'Etat)

C'est surtout sur les pertes astronomiques que le constat est désastreux : les dépenses totales sont
estimées à 346 millions d’euros mais la facture s’élèvera très probablement bien au-delà.

En effet, les frais indirects ne sont pas comptabilisés ni estimés comme par exemple « les dépenses
que l’État devra nécessairement continuer à l’avenir à engager pour moderniser le circuit de paie de
ses agents ». 

Le chantier de l’ONP est donc un désastre de
A à Z, une catastrophe financière et
budgétaire durable qui ternie l'image de la
DGFIP et la capacité de ses cadres supérieurs
à  conduire un projet d'envergure .

Et Les agents de la DGFIP n'ont pas fini de
payer les pots cassés de cette gabegie .

Mais rassurez vous, il y aura un peu de chacun de

nous et de la sueur de votre front lorsque votre

direction vous demandera des efforts et repoussera

la mise en route de la clim' lors du prochain pic de

chaleur.

346 millions d'euros représentent très exactement

10 000 jours de climatisation à 5000 e / jour dans le

département,

 4 Airbus au prix catalogue de base ,

1 700 000 fauteuils neufs, ou 20 ans de prime

d'intéressement collectif pour les fonctionnaires de

la DGFIP.

et ce n’est pourtant pas terminé. « Au plan informatique, les logiciels acquis par l’État dans le
cadre du programme ONP sont, pour l’essentiel, inutiles », lit-on encore dans le rapport. 
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PPPrrrooojjjeeettt   dddeee   ccchhhaaarrrttteee   dddeeesss   ttteeemmmpppsss   dddééépppaaarrrttteeemmmeeennntttaaallleee   ppprrrooopppooosssééé   pppaaarrr

SSSooollliiidddaaaiiirrreeesss   FFFiiinnnaaannnccceeesss   PPPuuubbbllliiiqqquuueeesss

pppooouuurrr   llleeesss   éééqqquuuiiillliiibbbrrreeesss   dddeeesss   ttteeemmmpppsss   dddeee   vvviiieee...

Contexte

L'équilibre entre la vie professionnelle et la vie

privée est primordiale pour le bien être des

agents de la DDFIP des Alpes Maritimes.

Ce juste équilibre participe également à la

qualité et à la performance des services dans

un contexte budgétaire de plus en plus tendu.

56 % des français estiment qu'ils ne sont pas

suffisamment accompagnés pour concilier vie

professionnelle et vie familiale. Ce taux s'élève

même à 71 % chez les cadres 1.

Au sein de notre organisation l'échelon

départemental joue un rôle central car c'est ce

niveau qui peut donner une impulsion forte -

de proximité - pour installer une culture

managériale favorable à l'articulation des

temps de vie.

Cette traduction peut prendre la forme d'une

organisation du temps de travail souple et

négociée et de règles de collaboration

respectueuses des contraintes et des

contingences de la vie privée des agents de

notre direction territoriale.

Cette nouvelle organisation des temps serait

en outre un facteur de performance et

d'attractivité externe de notre direction, à coût

réduit et totalement maîtrisé pour la DDFIP

06.

                                                          
1 Sondage IFOP 2013

Cette réflexion sur les temps est enfin un

levier indispensable à la réalisation pleine et

entière de l'égalité professionnelle entre les

hommes et les femmes.

En effet, les agents de la DDFIP 06 ont exprimé

à de nombreuses reprises le besoin

d'ajustement des horaires dans l’organisation

du temps de travail, notamment au regard des

nouveaux horaires scolaires (8h30 – 11h30 et

13h30 - 15h30 depuis la rentrée 2014)

Il nous est apparu également que les femmes

pâtissaient encore davantage que les hommes

de l'organisation de réunion trop matinale

(8h30) , voire trop tardive  ou d'une trop forte

amplitude des journées de travail.

L'objet de la présente charte soumise au CHS

CT poursuit deux objectifs distincts et

complémentaires :

- instaurer une culture managériale plus

souple, plus respectueuse de la vie privée des

agents

en y intégrant leurs contraintes personnelles

- formaliser des engagements concrets,

précis et adoptés au plus haut niveau de

l'organisation départementale.
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(((sssuuuiiittteee)))   111777   eeennngggaaagggeeemmmeeennntttsss   PPP...VVV...FFF...TTT...   (((PPPooouuurrr   VVVooouuusss   FFFaaaccciiillliiittteeerrr   llleeesss   TTTeeemmmpppsss)))

• Exemplarité des managers

1/ incarner , par ses comportements au quotidien , l'esprit d'équipe , le respect , les qualités d'écoute,

de réalisme , de professionnalisme et d'humanité qu'il ou elle souhaite inspirer à ses agents .

2/ valoriser dans le discours, et traduire au quotidien dans les actes de gestion, des pratiques

d'équilibre de vie et de bien être au travail.

3/ prendre en compte les contraintes personnelles, ou d'horaires , de chacun des agents

• Respect des équilibres des temps de vie (vie professionnelle et vie personnelle)

Pour une ambiance de travail efficace, et dans un souci d'exemplarité, les managers sont invités à

respecter ces équilibres pour les agents sous son autorité, mais aussi pour lui-même

4 /Supprimer tout mécanisme d'écrétement mensuel automatique dans Agora ; Préserver des

horaires de travail raisonnables afin de tendre vers l'objectif « 0 heure  » d' écrètement dans le

département (suivi actif « infra mensuel » des horaires des agents)

5 / Instaurer immédiatement la possibilité d'effectuer deux récupérations d'horaires par mois, et

tendre rapidement vers 4 récupérations par mois afin de permettre la semaine de 4 jours pour tous.

6 / anticiper des délais et des objectifs réalistes (enquêtes, statistiques etc...)

7 / ne pas refuser de congés, sauf cas exceptionnels

8 / Inviter à consommer la totalité des jours de congés dans l'année et surveiller les prises de congés

de ses collaborateurs pour anticiper un éventuel  « burn out » de l'agent.

9/ Engager sans délais une réflexion départementale associant les OS et la Direction afin de faire

« cadrer » les plages fixes des horaires variables avec les nouveaux horaires scolaires en vigueur

depuis le 1er septembre 2014 suite à la réforme des rythmes

10/ Instaurer des horaires fixes d'été à compter du 1er juin 2015 et jusqu'au 30 septembre 2015 :

possibilité d'arriver au bureau dès 6h30 et de partir à 15h00 compte tenu de la mise en route de plus

en plus tardive de la climatisation

11/ suppression du décompte automatique d'un temps de pause minimum de 45 mns (pause

déjeuner) et intégration du temps de déjeuner dans le décompte global du temps de travail quotidien.

• Optimisation des réunions

La planification des réunions départementales doit impérativement intégrer les contraintes

personnelles des agents. Ce postulat garantit une meilleure gestion du temps de travail et du temps

personnel.

12/ Planifier les réunions de service, de pôle et les réunions départementales dans la plage 9h30 –
15h30 , sauf urgence ou cas spécifique, afin d'intégrer dans le planning de la réunion les délais de

route nécessaire et les contingences des agents qui ont des enfants ou des contraintes familiales.
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13/ Proscrire les réunions lorsque les participants ne peuvent être présents, notamment le mercredi

et pendant les vacances scolaires ;

14 / Ne pas considérer les réunions comme « obligatoires » : délégation ou système de représentation

dès que possible ;

15 / organisation de réunions efficaces : respect de l'heure et du temps prévu, rédaction rapide et

systématique d'un compte rendu ; ou d'un relevé de conclusions ou de décisions

• Usage des e-mails

16 / Ne mettre en copie que les personnes directement concernées afin de limiter le flot quotidien d'

e-mails.

17/ Ne pas céder au tout messagerie : gérer les priorités, se fixer des plages pour répondre (BALF du

poste ou boite personnelle) et pouvoir ainsi dégager du temps pour pouvoir traiter les dossiers

Favoriser autant que possible le face à face physique , ou le téléphone, et réhabiliter la relation

humaine

LA CHANSON DE L'ACCUEIL...

Pour se défouler et contester les directives visant à renvoyer les contribuables vers « impots.gouv.fr»,

nous vous proposons de chanter cette chanson(écoute l’air sur you tube) sur l'air de «Lambé an Dro»

du groupe Matmatah(«Si tu cherches un peu de gaité va faire un tour à lambé»...)... en groupe c'est

encore mieux,

Si un contrib'able égaré vient au guichet te questionner

S'il te demande de l'aider car en cochant, il s'est planté

Tu peux répondre sans hésiter vas sur le net, te renseigner!

Si tu n'sais pas quoi déclarer va sur le net, c'est expliqué

Si t'as quelque chose à cacher sur le net, c'est facilité

Si t'as pas reçu ton courrier vas sur le net, télécharger

 Y'a ton n espace sécurisé vas sur le net, pas compliqué!

Si ton stylo Bic t'a plaqué vas sur le net, tu peux cliquer

Rien à poster, ni à timbrer Il te suffit de valider

Si t'en as mare de galérer vas sur le net pour t'informer

Si t'as un doute sur le bien fondé De t’faire envoyer balader

Le chef est là à l' marteler c’est pas moi qui l’contredirais

Faut inciter les usagers à tout dématérialiser

Mais ne viens pas plus tard râler Les agents auront désertés

Et puis tant qu'à évoluer on peut tous nous diminuer

Nous remplacer par des claviers Car sur le net , c'est vraiment l'pied...»
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DERNIERE MINUTE
La direction a annoncé

le basculement des
stocks des 12

trésoreries sur 2015

PPPaaasssssséééeeesss   llleeesss   bbbooorrrnnneeesss,,,   yyy’’’aaa   pppllluuusss   dddeee   lll iiimmmiii ttteeesss   !!!    !!!    !!!

LES CADORS DU RECOUVREMENT…

Créés  dans l’allégresse et l’euphorie de la fusion, les Pôles de recouvrement spécialisés ont inspiré à

l’ancien Directeur général des finances publiques lors de grands messes dispendieuses organisées

devant les comptables des formules chic et choc : vous serez les «  Cadors du recouvrement », ou

encore « le navire amiral du recouvrement forcé  WHOuah ! ! ! ! Trop fort…  Trop beau……

Aujourd’hui, plus de 5 ans après la création de ces postes comptables, « structures emblématiques de

la fusion », le navire amiral est, à l’image de la flotte entière de la DGFIP, en

état de délabrement déjà bien avancé et torpillé de toute part…Le navire

prend l’eau…

Une fois de plus, le manque de moyens a percuté de plein fouet les belles

ambitions de l’administration : Manque de moyens humains…Manque de

moyens informatiques

LE COUP DE GRACE: LA DEPARTEMENTALISATION  DES
PROCEDURES COLLECTIVES !

En septembre 2014, la DGFIP06 a créé le service départemental des procédures collectives (SGDPC)

adossé au PRS.

La direction avait évalué la masse de dossiers transférés des SIE, SIP et trésoreries à 3500  (transfert

par étapes jusqu'à décembre 2016) et le nombre d’agents nécessaires à 11. Craignant que certains

puissent s’ennuyer sur cette nouvelle structure, la direction a décidé de commencer par y’ implanter

6 emplois seulement.

Or, comme nous l’avions prévu en juin dernier le nombre de dossiers déjà arrivés excède de très loin

l’estimation initiale.

Pour reprendre les barèmes de la direction il faudrait actuellement 14 agents sur la cellules

procédures collectives. Mais comme la direction ne recule devant rien, elle va faire procéder au

transfert de 1000 dossiers supplémentaires d’ici fin août, alors même que la cellule ne comptera plus

que 6 agents.

Le service arrive donc avec un déficit de -8  AGENTS dans cette seule structure sans compter

le déficit de –3 agents cadre B au PRS.

Est-ce un pari? une compétition?  ENTRE LES DDFIP…

SSSuuu iii ttt eee   ààà   ccc eeettt ttt eee   ddd eeerrr nnn iii èèèrrr eee   mmmiii nnn uuu ttt eee

LLL eee   ccc ooo mmm pppttt aaabbb lll eee   ddd uuu    PPPRRRSSS   aaa   ddd eeemmm aaannn ddd ééé   ppp ooo uuu rrr    lll aaa

ddd eeeuuu xxx iii èèèmmm eee   fff ooo iii sss    uuunnn   aaauuuddd iii ttt    ………lllaaa   DDDDDDFFFIIIPPP   000666

CCCrrraaaiii nnnttt    eeelll lll eee   lll eee   rrrééésssuuu lll tttaaattt    ???   ???   ???
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EEExxxppplll iii cccaaattt iii ooonnnsss   eeennn   ccchhhiii fff fff rrreeesss   

PPPrrrééévvvuuu   pppaaarrr    dddooocccuuummmeeennntttsss   dddeee   tttrrraaavvvaaaiii lll    eeennn   iiinnnttteeerrr---rrreeegggiiiooonnnsss      :::

•••    222000000   dddooossssssiiieeerrrsss   fff llluuuxxx   ///   aaagggeeennntttsss

•••    444000000   dddooossssssiiieeerrrsss   ssstttoooccckkk   ///   aaagggeeennnttt

AAAppprrrèèèsss   tttoooiii llleeettttttaaagggeeesss   dddeeesss   ssseeerrrvvviiiccceeesss   eeexxxpppééédddiiittteeeuuurrrsss   :::

•••    222555555000   dddooossssssiiieeerrrsss   ssstttoooccckkk

•••    +++   111000000000   dddooossssssiiieeerrrsss   fff llluuuxxx   aaannnnnnuuueeelllsss

���    ppprrreeevvvuuu   666   (((EEETTTPPP)))    eeemmmpppllloooiiisss   ttteeemmmpppsss   pppllleeeiiinnn   pppooouuurrr    cccooommmmmmeeennnccceeerrr    ///   111111   EEETTTPPP   eeennn   «««   ccciiibbbllleee   tttoootttaaallleee   »»»

sssiiitttuuuaaatttiiiooonnn   AAAccctttuuueeelll llleee   :::

•••    dddooossssssiiieeerrrsss   ssstttoooccckkk   111222777999   sssoooiiittt      (((EEETTTPPP)))    333

eeemmmpppllloooiiisss   ttteeemmmpppsss   pppllleeeiiinnn

•••    DDDooossssssiiieeerrrsss   fffllluuuxxx      222333666999   sssoooiiittt       (((EEETTTPPP)))                   111111

���       DDDooonnnccc   iii lll    dddeeevvvrrraaaiiittt   yyy   aaavvvoooiiirrr   ………………………   ...111444
eeemmmpppllloooiiisss   ttteeemmmpppsss   pppllleeeiiinnn

DDD’’’ iiiccciii    fffiiinnn   aaaoooûûûttt,,,    tttrrraaannnsssfffeeerrrttt   dddeee   111000000000   dddooossssssiiieeerrrsss   ssstttoooccckkk   (((dddeeerrrnnniiieeerrrsss

SSSIIIEEE))) ,,,    dddaaannnsss   llleee   mmmêêêmmmeee   ttteeemmmpppsss,,,    llleee   CCCaaadddrrreee   AAA   pppaaarrrttt    ààà   lllaaa   rrreeetttrrraaaiiittteee

fffiiinnn   jjjuuuiiinnn,,,    dddeeeuuuxxx   cccaaadddrrreeesss   BBB   ooonnnttt   eeeuuu   llleeeuuurrrsss   mmmuuutttaaatttiiiooonnnsss,,,    uuunnn   cccaaadddrrreee

CCC   eeennn   sssuuurrrnnnooommmbbbrrreee   aaa   eeeuuu   sssaaa   mmmuuutttaaatttiiiooonnn,,,    llleeesss   vvvaaacccaaannnccceeesss   dddeee

pppooosssttteeesss   vvvooonnnttt   dddiiimmmiiinnnuuueeerrr    llleee   nnnooommmbbbrrreee   dddeeesss   ppprrréééssseeennntttsss...

AAAuuu   333111///000888   aaauuuxxx   ppprrrooocccéééddduuurrreeesss   cccooolll llleeeccctttiiivvveeesss   444   aaagggeeennntttsss   sssuuurrr   666   sssooonnnttt

eeennn   pppaaarrrtttaaannnccceee

OUPS ! ! ! !

Les chiffres avancés par la direction se
sont avérés inexacts.
Au vu de ces manières de procéder et
surtout de mal compter… le comptable
avait demandé dès décembre 2014 un
premier audit des procédures collectives…

Ça sent mauvais ! ! !



10

                           LLLAAA   DDDIIIRRREEECCCTTTIIIOOONNN   PPPRRREEENNNDDD   SSSOOOIIINNN   DDDEEE   TTTOOOIII………

Le CHS CT était convoqué le 21 mai 2015.

La DDFIP 06 présente au CHS CT un projet majeur de modification des horaires d'ouverture des CFP

du Département.

Solidaires Finances Publiques 06 vous rappelle que le

CHS CT doit être consulté avant toute décision

d'aménagement important modifiant les conditions de

santé et de sécurité, ou les conditions de travail et ,

notamment, avant toute transformation importante des

postes de travail découlant de la modification de

l'outillage, d'un changement de produit ou de

l'organisation du travail ( avant toute modification des

cadences et des normes de productivité liées ou non à

la rémunération du travail ) comme prévu à l'article 57

du décret n°82-453 du 28 mai 1982 .

Les documents préparatoires communiqués aux OS sur

ce projet à ce jour contiennent une simple synthèse

départementale succincte de 3 pages présentant la concertation menée au sein des CFP du

Département des Alpes Maritimes, ainsi qu'un bilan spécifique pour les CFP de Nice Cadéï et Paillon.

Les inconvénients prévisibles de cette réorganisation d'ampleur comme :

• la fatigue du personnel ;

• la pérennité des emplois au sein des services

d'accueil;

• l'incompatibilité évidente entre l'ouverture

méridienne de certains services d'accueil et les

régimes d'horaires variables prévus dans les

règlements intérieurs ;

• la sécurité des personnes et des immeubles

dans un contexte de plan Vigipirate   ;

• un risque de RPS accru (déjà relevé par certains

services d'accueil dans la mise à jour du DUERP)

• les transferts de charge (courrier, mails, téléphone) vers les services de back office suite à ces

changements d'horaires ne sont nullement étudiés, ni même évoqués , dans cette synthèse.

Ainsi, compte tenu de la disparité des horaires retenus dans le projet, un avis de la médecine du

travail pour chaque CFP est nécessaire étudiant et analysant au cas par cas la situation de chaque

service d'accueil .
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Nous vous rappelons également qu'un vote à bulletin secret aurait du être organisé au sein de

chaque service afin de recueillir l'avis des agents sur la modification éventuelle des horaires

d'ouverture,  ainsi qu'un second vote, modifiant le règlement intérieur de chaque service le cas

échéant (au vu des résultats du premier vote).

Enfin , il n’a été procédé à aucune analyse  quantitative des flux d'usagers et des transferts de charge

de l'accueil physique vers les autres canaux d'accueils privilégiés par la doctrine actuelle de la DGFIP

(mails, téléphone..) n'ont pas été étudiés, ni même abordés.

Ces problèmes portés à la connaissance du CHS CT demeurent sommaires et ne comportent aucune

indication relative aux conséquences de la réorganisation des services d'accueil sur les conditions de

travail des agents.

Dès lors Solidaires Finances 06 considère que le Co mité convoqué ne peut donner un
avis éclairé et utile sur ce projet aujourd'hui por té devant lui.

Néanmoins , il apparaît - au vu du nombre de services et du nombre d'agents visés par les nouveaux

horaires - que ce projet important modifie profondément les cadences de travail de notre

organisation puisque :

• certains services feront désormais une journée continue , sans fermeture méridienne

• les périodes de fermeture de service sont accrues ( ½ journée, voire 2 ½ journée par semaine

pour certains sites)

• certains sites urbains ouvrent désormais plus tôt le matin (ex : Nice Paillon, Menton municipale )

La notion de projet important autorise

le CHS CT à recourir à une expertise afin

de vérifier l'impact prévisible de cette

modification des cadences sur la santé

et la sécurité des agents afin de

proposer toute mesure d'amélioration

ou d'adaptation possible.

Nous sollicitons donc, au vu de ce qui

précède, l'avis d'un expert agréé sous

30 jours afin d'obtenir les informations

suffisantes et les éclaircissements

nécessaires au Comité pour rendre son

avis.

A ce jour, les informations

communiquées par la DDFIP 06 sous le

seul angle de la méthode suivie et de la sécurité de l'immeuble méconnaissent totalement la

question des inconvénients sur la santé des agents.
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MMMOOOUUUVVVEEEMMMEEENNNTTTSSS   DDDEEE   MMMUUUTTTAAATTTIIIOOONNN   AAAUUU   000111///000999///111555

CATEGORIE SORTIE DU
MOUVEMENT

CONSULTATION C A P MOUVEMENT
DEFINITIF

C TECHNIQUE 09/06/15 09/06/15 au 11/06/15 11/06/15 au 12/06/15 18/06/15
C ADMINISTRATIF 07/04/15 07/04/15 au 21/04/15 21/04/15 au 28/04/15 04/06/15

B 27/04/15 27/04/15 au 13/05/15
26/05/15 au 29/05/15

01/06/15 au 08/06/15 30/06/15

GEOMETRE 18/03/15 18/03/15 au 23/03/15 24/03/15 26/03/15
A 04/05/15 04/05/15 au 13/05/15

26/05/15 au 03/06/15
04/06/15 au 10/06/15 01/07/15

Dès la connaissance du projet et pendant toute la période de consultation, tu dois contacter les

expert(e)s et élu(e)s locaux qui siègent en CAP , si tu souhaites des renseignements sur le

mouvement de mutation

Cadre A : Alain Nigon : 04.97.15.54.29

Bruno Ferrand : 04.93.90.45.31

Danielle Grosso : 04.92.09.48.93

Guy Chiquet : 04.92.09.48.30

Cadre B : Alexandrine Villard : 06.49.69.07.81

Danièle Pons : 04.92.09.45.71

Pascal Mandine :06.71.00.03.22

Cadre C : Stéphanie Robert : 06.02.69.54.18

Katia Guelennec : 04.83.28.71.55

Nicolas Ezzahi : 06.02.68.35.54

Retrouver la Section Solidaires Finances Publiques des Alpes Maritimes sur Facebook !!!

        
_______________________________________________________________________________

_


