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COMPTE RENDU du CTL du 20 décembre 2016

Ce CTL était la reconvocation de celui du 12 décembre.Tous les représentants du personnel étaient présents
(SFP, FO, CFDT) à l'exception de la CGT. Après lecture de notre liminaire, nous avons commencé les débats
sur les deux points figurant à l'ordre du jour de ce CTL :

– La mise en place du SPFE au 01/09/2017.
– L'évolution des emplois dans le cadre du PLF 2017.

Concernant le premier sujet, pas de surprise ! Le projet a été représenté sans le moindre changement. La
Direction acceptant du bout des lèvres de reconnaître que ce projet n'est pas le plus optimal concernant son
implantation géographique sur deux bâtiments séparés de 100 mètres… 
Par conséquent, ce sont les agents et la direction qui devront, par l'intermédiaire des groupes de travail, faire
face à toutes les difficultés que ce projet va engendrer. Concrètement, la partie « enregistrement » mal calibrée
en termes d'emplois (8 au lieu des 10 actuellement concernés par la mission) par la direction, sera de plus, dès
sa mise en place, faiblement pourvue en agents expérimentés (3 peut-être 4 ?), et l'équipe de renfort fortement
mobilisée,  en  plus  du  SPF  1  qui  coule  tranquillement,  et  du  SPF  d'Orange  qui  va  devoir  subir  deux
remembrements dans un laps de temps très court, à un moment où ce service est lui aussi en prise à de grosses
difficultés…

Tous les éléments ayant été abordés lors de la première convocation, nous avons évidemment revoté contre,
comme  les  élus  FO.  En  revanche,  les  élus  de  la  CFDT  se  sont  abstenus,  contrairement  à  la  première
convocation...

Concernant le deuxième sujet, le président du CTL et directeur de la DDFIP, s'est évidemment félicité
du peu de suppressions subies. 7 étaient prévues initialement, mais la Direction a obtenu que 6 postes seulement
(sic!) soient supprimés. Elle a même précisé : « vos actions (syndicales sous entendus) pèsent » !! Avis à tous
les collègues lors des prochains mouvements qui s'annoncent !
Les suppressions concernent  un A+ en direction et  6 agents C ! Vous trouverez en pièce jointe le tableau
récapitulatif  par  service.  Petite  précision  sur  ce  tableau :  la  suppression  du  A+  de  Gordes  qui  entraîne
automatiquement  la  création  d'un  poste  A  sur  Apt  n'est  pas  comptée  dans  la  ligne  « total  de  la  DDFIP
VAUCLUSE ».
Nous nous sommes bornés à demander pourquoi les suppressions visaient tel ou tel service et pas d'autres ; la
réponse, très laconique, la voici : « nous nous sommes basés sur des critères évidemment objectifs ». Lesquels ?
Mystère ! Mais que les services concernés par ces suppressions se rassurent : c'est pour leur bien !

Là encore, nul besoin de s'éterniser. Tous les élus ont voté contre ce projet.

Vos élus qui ont siégé pour ce CTL :
Arnaud BEAUJARD (SPF Avignon)
Benoît SAUTECOEUR  (EDR)
Laurent DERBES (SIP Avignon)
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