
  

Le 10 mars 2015

Déclaration liminaire au groupe de Travail relatif aux expérimentations dans des SIE

Vous nous avez convoqué  ce jour  pour  aborder  les  expérimentations  touchant  des  SIE.  Solidaires
Finances Publiques 77 ne sait s'il s'agit d'une réunion d'information où si son avis vous intéresse.
Ce que nous savons en revanche, c'est que le dialogue social est en panne tant au niveau national
qu'au niveau local : vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez et ce, sans
nous en informer et encore moins nous consulter.

L'exemple récent, au niveau national, 
un  plan  de  qualification  en  très  sérieuse  baisse  ne laissant  plus  beaucoup  d'espoir  de  promotion.
L'ascenseur  social  qui  était  une  force  dans  cette  administration  est  sacrifié  à  l'autel  de  la  rigueur
budgétaire alors qu'il est reconnu de fait que nos qualifications augmentent. 
La  prime  d'intéressement  disparaît  pour  les  agents  pour  que  l'administration  finance  ses
réorganisations... que  les  agents  refusent.  C'est  se  moquer  clairement  des  agents  et  de  leurs
représentants.

Au niveau local, également
Les expérimentations à l'ordre du jour de cette réunion ont été décidés avec un cadrage national. Cette
réunion semble donc plus guidée par ce cadrage que d'une réelle volonté de dialogue social au niveau
de la DDFIP.
Pour  preuve,  nous avons été informés par  la  bande,  donc non officiellement,  de travail  à  distance
effectué à MELUN pour le compte des SIE de PROVINS, LAGNY et COULOMMIERS. Il  s'agit  des
Taxations d'Office pour les compte de ces SIE. Aucune fiche, aucune information sur ce sujet alors que
les travaux ont débuté « tambour battant » depuis le 2 mars.
C'est un total mépris à l'égard des représentants des personnels et des agents.

Récemment,  Solidaires  Finances  Publiques  a  quitté  la  1ere  séance des  GT DUERP/Conditions  de
travail.  Il avait justifié son départ par le fait  que vous  n'en étiez encore qu'au stade de recenser les
risques  psychosociaux  à  partir  des  bases  de septembre  2013 alors  que  les  bouleversements  sont
rapides  et  touchent  tous  les  services  et  tous  les  agents.  Tous  les  facteurs  aggravant  les  risques
psychosociaux  sont  niés.  Malgré  notre  persévérance,  malgré  nos  insistances,  Solidaires  Finances
Publiques  et  les  autres  représentants  des  personnels  ne  sont  écoutés  ni  entendus  laissant  des
perspectives d'amélioration tant pour le service public que pour les agents quasi nulles.

Les sujets à l'ordre du jour en sont une énième illustration. Mais plus que nous, ce sont les agents qui
vous le disent comme ceux du SIE de COULOMMIERS. Et à ce titre, les agents des SIE sont nombreux
à s'y associer : 

Lecture du tract des agents de COULOMMIERS

L'incertitude sur le devenir du service, l'incertitude quant à son propre devenir, l'absence de sens au
travail,  le  mépris  clairement  affiché  sont  autant  de  dévalorisation  amplifiée  par  l'absence  de
considération par la DGFIP, le Ministère, le gouvernement, voir au-delà...

Pour en revenir au sujet qui VOUS intéresse, nous ne sommes pas dupes. Nous sommes à la veille
d'un  terrible  bouleversement  qui  met  en  péril  le  service  public,  les  services,  les  missions,  les
implantations et au final les usagers et les agents. Ces expérimentations n'ont qu'un but budgétaire et
ne répond en rien à l'amélioration du service public et encore moins à l'amélioration de la situation des
agents. 

Mais le service public ou/et les agents constituent-ils réellement votre préoccupation ?
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