
CT restructurations du 19/01/2016

Monsieur le Président

Meilleurs vœux pour cette année 2016.
Vous pensez nous endormir avec vos paroles et pourtant vous faites toujours et encore
fi des difficultés du quotidien et des revendications des personnels. 
Le démantèlement de la dgfip que vous menez dans notre beau département se fait au
mépris total des agents.
Vous comptez sur leur bonne volonté,  leur fierté d'appartenir au service public et
d'exercer leur métier.
Aujourd hui vous êtes le fossoyeur !
Restructurations  à tout-va,  abandon des missions, absorption, fusions, suppressions
d'emplois,  vacances  d'emplois  catastrophiques  qui  vous  sont  en  grande  partie
imputable.
Le déficit en personnel du 93 est déjà trop important mais votre facon de manager le
creuse encore plus. Lorsques les agents ne sont pas en adéquation avec vous, vous
leur demandez de partir au motif que l'herbe est plus verte ailleurs.
Plus personne ne veut venir dans ce département.
Heureusement, il reste les mutations d'office !!
Les agents sont méprisés, abandonnés, ne sachant plus ni quoi faire ni quoi penser.
Ils appellent à l'aide, une pétition, une demande d'audience, votre réponse, ce n'est
pas une façon de faire ! les syndicalistes vous poussent à faire des erreurs ! il faut
accepter le changement ! il faut vivre avec son temps !et au final, si vous n'etes pas
content on ne vous retient pas, et ceci quelque soit le passé en SSD
MEPRISER c'est votre quotidien  vous allez nous dire comme l année dernière que
nous  sommes  des preneurs d'otages,  des menteurs,  des pertubateurs,  des
affabulateurs, des malhonnêtes et des minoritaires.
Mais  monsieur  le  directeur,  nous  ne  sommes  pas  une  association mais  des
représentants du personnel légalement élus !
Vous ne nous reduirez pas au silence, jamais nous ne capitulerons, bien au contraire !
Vous  revendiquez la  transparence,  la  recherche  de  consensus  et  l  'écoute,  or  ces
qualités ne sont pas les votres, ou si elles vous appartiennent vous savez bien les
dissimuler.

Les restructurations imposées, nous n en voulons pas !

Le PCRP : votre recette



- Prendre des agents des FI  que vous avez déjà poignardé une première fois en 2013,
- Rajouter la BCP + 2 cadres B
- Saupoudrer d' une partie des missions des cellules csp,
-Supprimer les missions et les emplois

Donc selon vos dires une meilleure approche corrélée du contrôle !!!
Commencer donc par re donner aux structures existantes les moyens de survivre.

AHHHH bien entendu,c 'est la DG qui propose et c'est le gt qui se déclare favorable à
la mise en place, in fine, vous n'etes jamais responsable, mais toujours coupable.

Le SDE : votre recette
- Séparer les poles enregistrement des FI,
-Trasférer les poles
- Vider ceux ci des agents expérimentés
- Faire de nouvelles recrues
Pour  appliquer  ainsi  votre  modernisation technologique et  vos simplifications des
procédures. 
Donc selon vos dires developper une meilleure synergie et faciliter la lisibilité des
usagers.
AHHHH bien entendu,c 'est la DG qui propose et c'est le gt qui se déclare favorable à
la mise en place, in fine, vous n'etes jamais responsable, mais toujours coupable.

Le Pole Juridictionnel : votre recette
- Convoquer une CAPL
Donc juste un problème d'affectation d'agents

Au final, les recettes de la DDFIP 93
- Création de régles RH spécifiques
-  Payer  le  moins  possible  les  agents  et  surtout  les  primes  de  scolarité  et  les
remboursement de frais auxquels ils ont droits
- Exiger des OS une analyse complete de la note de frais de déplacement à leur place
et refuser d'en débattre en CT.

Ceci est inacceptable !

Nous voulons  terminer  cette  liminaire  par  une pensée  et  un soutien  aux salariés,
syndicalistes de Goodyears que le gouvernement a décidé de faire condamné à de la
prison  ferme :  leur  crime ?  Avoir  revendiquer  contre  leur  licenciement  boursier,
contre la violence qu'engendre ces fermetures d'usine : Misere, suicide, depressions.
Cette  pénalisation  de  l'action  syndicale  est  un  coup  porté  à  ce  qu’il  reste  de  la
démocratie dans notre pays, 
merci


