
Compte-rendu du CTL boycotté du 20 janvier 2016

Le 20/01/2016 était convoqué à nouveau le Comité Technique Local. L'ordre du jour
était chargé puisqu'il contenait, entre autres, quatre points cruciaux : la mise en place des
pôles juridictionnels administratif et judiciaire, la création du pôle de Contrôle des Revenus
et  du  Patrimoine  (P.C.R.P.),  la  réorganisation  des  Brigades  Départementales  de
Vérification et le dossier emploi PLF 2016.
Bien  décidés  à  ne  pas  cautionner  la  politique  calamiteuse  de  l'administration,  les
représentants Solidaires,  comme ceux des autres OS,  n'ont pas siégé, quittant la salle
après avoir exprimé revendications et inquiétudes de l'ensemble des agents. Les militants
syndicaux  étaient  accompagnés  par  de  nombreux  collègues  venus  des  principaux
services concernés par les restructurations.

Une fois encore nous ne pouvons que dénoncer l'opacité et le flou qui semblent
devenir  une  ligne  de  conduite  pour  la  direction  locale.  Des  documents  incomplets,
contradictoires  ou  tout  simplement  faux  ont  été  communiqués  aux  représentants  des
personnels par la  direction, affichant ainsi le mépris qui est le sien pour l'ensemble des
collègues. 

Création des pôles juridictionnels administratif et judiciaire

A la question pourtant basique du stock d'affaires au T.A. transféré par les directions
alpines (04 et 05), nous avons eu confirmation du fait que les documents transmis étaient
en contradiction avec  une note nationale. Le pôle juridictionnel administratif  ne traitera
donc « que » le flux. Aucun élément précisant le volume de ce dernier n'a été fourni aux
représentants des personnels. Cette façon de procéder démontre encore une fois le peu
de cas que porte  l'administration aux futures conditions  de travail  dans les structures
qu'elle crée...

Création du Pôle de Contrôle des Revenus Patrimoniaux   (P.C.R.P)  

Premier  coup  de  théâtre,  alors  que  les  documents  de  travail  précisaient  que
l'implantation Aixoise devait se faire sur le site de La Cible, le président nous a annoncé
que cette dernière se ferait  in fine sur le site  d'Estienne d'Orves.  Là encore, nous ne
pouvons que constater le peu de valeur des documents transmis aux représentants des
personnels. 
Pour ce qui est de l'aspect métier et organisationnel, une collègue affectée en Fiscalité
Immobilière a soulevé les problèmes qui découleront de la mise en place du nouveau
service. Aucune réponse à ses inquiétudes n'a été apportée par la direction locale, cette
dernière renvoyant à de futurs groupes de travail. Encore une fois, nous ne pouvons que
constater l'absence de logique « mission ». Seul le fait de détricoter le maillage territorial
et  de  concentrer  les  services  pour  mieux supprimer  des postes  guide  la  politique de
l'administration.
Réorganisation du contrôle fiscal



Si la direction locale a reculé, suite à la mobilisation des collègues des brigades de
Sainte Anne (grève et blocage du site...),  au sujet de son projet de réorganisation des
Brigades  Départementales  de  Vérification,  l'avenir  du  contrôle  fiscal  départemental
demeure incertain. La diminution globale des moyens en personnel consacrés au contrôle
fiscal, à la programmation comme aux opérations sur place, et la fin annoncée de son
maillage territorial ne peut entraîner qu'une dégradation des conditions de travail et de la
qualité du service. 
Solidaires continue de réclamer un renforcement des moyens humains de l'ensemble de
la chaîne du contrôle et une véritable présence sur l'ensemble du tissu fiscal. Comment la
direction peut-elle encore ériger le contrôle fiscal  en priorité alors qu'elle supprime six
postes de vérificateurs, l'antenne Aubagnaise du PCE de Saint-Barnabé et deux postes de
contrôleurs en PCE (Arles, Aubagne) ?

Dossier emplois PLF 2016

La  direction évoque une « progression modérée » du volume de suppression d'emplois.
Comment ne pas recevoir cette affirmation comme une provocation alors que la DGFiP
supporte 54 % des suppressions d'emplois pour 6 % des effectifs de la Fonction Publique
d'Etat ?  Pour  notre  département,  déjà  fortement  touché  par  plus  de  100  vacances
d'emplois, c'est une nouvelle saignée de 27 suppressions supplémentaires qui arrive.
En outre, la direction persiste dans sa mauvaise foi (ou sa bêtise ?) lorsqu'elle refuse de
reconnaître le calibrage erroné des effectifs, par exemple en ce qui concerne les pôles
Enregistrement.  En effet, des services ont été sous ou sur calibrés dans les documents
préparatoires au sujet de la création du P.C.R.P. et du transfert de la relance amiable des
successions  aux  pôles  Enregistrement.  Cette  erreur  pourrait  avoir  des  conséquences
néfastes sur l'avenir de certains SIE déjà en souffrance et sur le droit de certains collègues
prioritaires pour suivre la mission. 

Pour toutes ces raisons, Solidaires a sommé la direction de mettre
fin à son programme de casse, a exigé une authentique transparence
sur les restructurations programmées  et  un moratoire  pour celles-ci.
C'est par la mobilisation des agents que nous pourrons faire entendre
notre voix, une voix décidément bien différente de celle de la direction. 

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 26 JANVIER


