
Marseille (13), le 04/04/2017

C.T.L. du 24 mars 2017

Monsieur le Président du Comité Technique Local (C.T.L.),

La seconde convocation de ce C.T.L. intervient dans un contexte  particulièrement
nauséabond  de  recul  social,  avec  la  remise  en  cause  de  nombreux  acquis  qui
caractérisaient jusqu'alors l'administration des Finances et particulièrement la DGFiP. Pour
votre  premier  C.T.L.  dans  les  Bouches-du-Rhône,  vous  avez  toutefois  l'occasion  de
prouver, dans les faits, votre réel attachement au dialogue social.

Parmi tous les points de l'ordre du jour, vous nous soumettez la modification du
Règlement Intérieur (R.I.) du C.T.L.. Solidaires Finances Publiques, tant au niveau national
que  local,  ne  peut  accepter  les  reculs  imposés  par  la  Direction  Générale,  qui,  sous
prétexte  d'harmonisation  au  niveau  Fonction  Publique  diminue  encore  les  droits  des
agents  au  travers  de  ceux  accordés  à  leurs  représentants.  La  décision  arbitraire  et
unilatérale du Directeur Général de revenir, par excès de zèle, sur les dispositions que les
organisations syndicales avaient obtenues lors de la fusion, se matérialise notamment par
la réécriture des règlements intérieurs des instances nationales et locales afin de limiter
l'activité syndicale dans un approche budgétaire. Nous ne sommes pas dupes, l'objectif de
Bruno  Parent  est  clair :  encadrer  strictement  cette  activité  syndicale  pour  mieux  la
décrédibiliser et la délégitimer !
Nous vous le disons sans détour, ce qui nous est soumis est inacceptable. C'est pourquoi
nous vous proposons des modifications qui, elles, vont dans le sens du progrès et sortent
de la logique comptable et mesquine du Directeur Général. Nous ne transigerons pas sur
ce point.
Nous exigeons les modifications suivantes du texte présenté :

- Art. 4 : rajouter après « il en informe leur chef de service » une mention visant à la
transmission  de  cette  information,  et  donc  de  la  convocation,  aux  divisions  Budget,
Informatique et Logistique (B.I.L.) pour le remboursement des frais engagés ;

- Art. 5 : les dispositions visant aux convocations des suppléants quand le titulaire
s'est déclaré absent ne tiennent pas compte du fait que désormais les représentants du
personnel sont élus. Il convient donc de reprendre la terminologie de l'article 4 du R.I. des
C.A.P. locales ;

- Art 7 : même remarque que ci-dessus pour l'article 5 (information des chefs de
services et B.I.L.).



Autre  point  inacceptable,  les  fusions  des  Services  des  Impôts  des  Particuliers
(S.I.P.) Marseille 1 et 8, et des Services des Impôts des Entreprises (S.I.E.) Marseille 4/13
et 11/12, qui sont de fait le prolongement de la Démarche Stratégique et de l'Adaptation
des Structures et du Réseau (A.S.R.).
Nous vous rappelons notre opposition catégorique à ces restructurations « à la hussarde »
qui n'ont pour but que pallier la misère des effectifs et préparer de nouvelles saignées
d'emplois. Le vide des documents préparatoires se traduit par un copié/collé d'arguments
fallacieux.  Une nouvelle fois,  à des fins purement financières et dans l'opacité la plus
totale,  la  Direction  regroupe les  services.  Elle  évoque la  taille  « critique »  de  certains
services pour justifier leur absorption par d'autres, mais quelles sont les causes, hormis
les vacances et suppressions d'emplois, de cet état « critique » ?
Sur  la  forme,  la  Direction  demande  à  ce  C.T.L.  de  voter,  et  donc  de  prendre,  en
conscience, une décision. Or, comment prendre une décision à la lecture des documents
transmis? Comment décider le 24 mars 2017, alors que les documents évoquent une
fourniture d'informations au deuxième trimestre 2017 (organisation interne du S.I.P. 1/8),
au  second  trimestre  2017  (questions  immobilières)  voire  en  2018  (question  des
suppressions  d'emplois) ?  Comment  ainsi  considérer  autrement  ces  deux  points  que
comme une mascarade cosmétique ?
Pourquoi, en outre, déstabiliser ces services par une si profonde restructuration à l'orée
d'une période déjà fort mouvante, entre révision des valeurs locatives cadastrales et mise
en  place  du  Prélèvement  à  la  source ?  Quel  impératif  opaque  pousse  la  Direction  à
choisir, une nouvelle fois, la voie de la précipitation et du passage en force ?

Par  ailleurs,  nous  ne  reviendrons  pas  sur  les  budgets  d'exécution  2016  et
prévisionnel 2017, tant la faiblesse des moyens alloués est désastreuse et contribue à la
nette dégradation des conditions de travail  des personnels ainsi  qu'à la régression du
service public.

Enfin, le bilan des campagnes déclaratives et des avis 2016 ne résiste pas aux
multiples problèmes et  incidents que rencontrent  les trésoreries mixtes et les services
d'accueil. Les conditions de travail déplorables des agents et les risques pour leur santé et
leur intégrité physique ont conduit notre organisation syndicale à déposer un droit d'alerte
sur l'ensemble des services du département qui accueillent du public. Et ce n'est pas la
mise en place annoncée de l'usine à gaz du prélèvement à la source de l'Impôt sur les
revenus qui va améliorer la situation

Ainsi, nous, élu(e)s Solidaires Finances Publiques au Comité Technique Local, ne
cautionnerons pas cette  remise en cause inacceptable  des droits  syndicaux,  symbole
indubitable du mépris des Directions Générale et Régionale envers les personnels et leurs
représentants. Nous ne cautionnerons pas plus les fusions précipitées des S.I.E. Marseille
4/13  et  11/12  et  des  S.I.P.  Marseille  1  et  8,  nouvelle  concrétisation  de  vos  volontés
d'industrialiser l'exercice de nos missions, sans aucune concertation ni réel avantage pour
les  agents.  Nous  ne  cautionnerons  pas  plus  les  budgets  présentés  ni  le  bilan  des
campagnes 2016, qui traduisent la tentative affligeante de persuader à tous que tout va
bien, alors que tout va mal. «Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté» dit
l'aphorisme.  La  volonté  des  agents  et  de  leurs  représentants  Solidaires  Finances
Publiques à défendre leur outil de travail est inébranlable. Pour votre premier C.T.L. dans
les Bouches-du-Rhône vous avez, monsieur le Président, l'occasion de prouver, dans les
faits, votre réel attachement au dialogue social. Il vous appartient désormais d'écouter et
non plus d'entendre cette volonté. 


