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Le comité technique local (CTL) s'est réuni en
deuxième  convocation  après  un  boycott
intersyndical de la première réunion. 

En ce qui concerne la représentation syndicale,
seuls  FO  et  Solidaires  Finances  Publiques
étaient présents.

Depuis  quelques  mois,  des  tensions  sont
palpables au sein des réunions institutionnelles
et la réunion de ce comité n'a pas échappé à la
règle.

En  propos  liminaires  (cf  déclaration  jointe)
Solidaires Finances Publiques a insisté sur la
nécessaire cohérence des décisions prises en
matière  de  suppressions  et  redéploiement
d'emplois et le devoir  d'explication à apporter
aux collègues.

Le  président  a  embrayé  sur  nos  propos
liminaires  en  faisant  lui-même  sa  propre
déclaration  et  en  nous  précisant  qu'il  ne
répondrait à nos questions que s'il le souhaitait.
Il a démontré une fois de plus la qualité de son
dialogue social.

A titre anecdotique, le procès-verbal du CTL de
la réunion du 14 décembre dernier a été adopté
par la direction alors que la séance ne s'est pas
tenue!

L'administration  a  tenté  de  faire  une
présentation  synthétique  des  3  tableaux  :
restructurations,  redéploiements  et
suppressions d'emplois.
Dans un souci de compréhension,  nous vous
invitons à relire notre tract «chacun cherche sa
chaise ».

Afin  de  répondre  à  des  termes  pompeux
comme  « gains  de  productivité  fléchés »,
« contribution proportionnelle »,  « correctifs de
charge », il a fallu bidouiller pour obtenir en net
12  suppressions  d'emplois  pour  notre
département.

Par  un  tour  de  passe-passe,  il  y  a  eu  des
évaporations naturelles de postes A et A+ lors
des restructurations actées et en cours.

La  direction  a  fait  preuve  de  sa  retenue
habituelle en n'hésitant pas à tacler, une fois de
plus, les représentants de Solidaires Finances
Publiques, ce qui aurait valu un carton jaune ou
une exclusion temporaire.

Les  représentants  de  Solidaires  Finances
Publiques  se  sont  donc  fait  l'écho  des
interrogations et des inquiétudes des agents en
souhaitant  connaître  la  démarche  de  la
direction  sur  le  fléchage  ou le  redéploiement
des  emplois.  Le  président  nous  a  reproché
notre manque de hauteur de vue, et a estimé
que nos questions étaient idiotes.

Compte-rendu du comité technique local
du 16 janvier 2017
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Sans  vouloir  faire  une  liste  exhaustive  des
services  concernés,  toutes  les  RAN  sont
touchées par les suppressions d'emplois.

Autre  précision  très  importante,  les
suppressions d'emplois  sont  effectives  dès le
1er janvier 2017, et pourraient donc être prises
en  compte  lors  de  l'élaboration  des
mouvements locaux B et C du 01/03/2017.

Le directeur nous a indiqué en séance que les
choix  des  suppressions  d'emplois  sont  faits
collégialement avec l'équipe de direction après
concertation avec les chefs de service.

Certains chefs de service sont de bons élèves
et  ne  s'opposent  pas  à  des  suppressions
d'emplois,  à  condition  d'avoir  partiellement
l'équipe de renfort...

La  direction  a  conscience  des  besoins  en
renfort  des services, et a décidé de renforcer
cette équipe en créant un poste A, renfort qui
se  fait  au  détriment  des  autres  emplois  du
département.

A noter qu'il n' y a pas eu de volontaire au sein
de notre département pour occuper ce nouveau
poste.

RAN AUXERRE

Il  faut plus d'encadrants dans les services ce
qui explique que le directeur a décidé de créer
un poste d'adjoint au SIP d'Auxerre (IDIV) et de
2ème  adjoint  à  la  trésorerie  municipale
d'Auxerre.

Pour  la  création  d'un  second  adjoint  à  la
trésorerie d'Auxerre EH, le directeur a reconnu
y  avoir  pensé  mais  que  ce  n'était  pas  sa
priorité.

Selon  le  directeur,  avec  la  montée  en
puissance de la communauté d'agglomération,
il  faut  mettre  plus  d'expertise  à  Auxerre
Municipale.

Nous  avons  rappelé  en  séance  que  les
services avaient davantage  besoin de cadres
B et C  pour effectuer le travail de base... 
 
A quand un cadre A caissier rue du pont?

La  direction  va  perdre  un  cadre  B,  et  les  3
cadres  A  de  France  domaine  puisque  la
mission est transférée sur Dijon.

En  séance,  en  plus  des  propositions
récapitulées  dans  notre  tableau,  deux  autres
« bricolages »  ont  été  présentés:
transformation  d'un  poste  C  en  B  au  SIE
d'Auxerre, et transformation d'un poste B en C
au SPF1E d'Auxerre. Cet ajout répond, selon la
direction, à l'objectif d'optimiser les chances de
mutation  des  effectifs  techniquement
compétents sur les services restructurés.

Concernant d'autres services (Toucy, EH..), on
supprime du B et on recrée du C alors que les
années précédentes,  c'est  l'inverse  qui  avait
été fait.

RAN DE JOIGNY

Du fait du transfert du SIE de Joigny sur Sens,
le  poste  d'adjoint  IDIV  est  supprimé  et
redéployé sur la RAN d'Auxerre.
En revanche, la Direction supprime le poste A
du SIE de Joigny et le bascule sur le SIP de
Joigny.

Solidaires Finances Publiques a demandé des
précisions sur le vœu RAN de Sens SPFC4 qui
figure sur Ulysse pour le prochain mouvement
national de mutation.

Il  s'agit  du déclassement du poste comptable
du  SPF  de  Joigny  et,  pour  information,  cet
emploi n'aurait pas vocation à être transféré sur
Sens lors de la fusion des 2 SPF.

SERVICES IMPACTES
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Concernant le SPF de Joigny, le directeur a fait
état  des très bons résultats de ce service au
niveau de l'interrégion et nous a expliqué qu'il
fallait  fusionner  les  2  SPF  pour  être  plus
efficient.

Solidaires Finances Publiques s'est étonné de
la volonté délibérée du Directeur de mettre en
difficulté  un service qui  marche très bien.  En
conclusion :  plus votre service est  performant
plus  vous  serez  pénalisé  en  subissant  des
suppressions d' emplois.

C'est la solidarité version direction...

RAN de SENS

On retrouve le même bricolage : on enlève du
B et on recrée du C...

Le paradoxe le plus notable est que la direction
a indiqué que la DDFIP 89 avait une dotation
globale de 1,4 agent pour la dotation accueil.

Nous avons évoqué la situation du SIP de Sens
et  notamment  la  suppression  de  la  cellule
accueil  et  la  recréation  10  ans  après  d'une
cellule foncière...

L'art de détricoter...

Il faut de la souplesse au niveau de l'accueil , le
directeur est  favorable à l'accueil  sur rendez-
vous,  « le  but  étant  d'éliminer  les  gens  qui
viennent spontanément à l'accueil ».

Belle image de la mission du service public...

Le  transfert  de  l'enregistrement  de  Sens  sur
Auxerre a été acté et c'est bien 3 postes B qui
seront transférés.

RAN de TONNERRE

Contrairement à ce qui s'est passé sur Joigny,
la direction a décidé de supprimer le poste A du
SIE de Tonnerre.

Pour  Chablis,  comme,  dixit  la  direction,  « la
trésorerie travaille bien », on peut se permettre
de supprimer un poste B.

Quant à la trésorerie de St Florentin, un poste
C n'était pas pourvu donc c'est plus simple de
le supprimer... 

RAN d'AVALLON

La trésorerie de L'Isle sur Serein qui avait été
reclassée  avec  un  chef  de  poste  IDIV  est
redéclassée  et  le  directeur  en  profite  pour
supprimer  le  poste  A  lors  du  transfert  sur
Avallon.

La  direction  supprime également  un  poste  B
sur le SIP d'Avallon (suppression indolore pour
une  future  liste  d'aptitude?)  et  un  poste  C
vacant à la trésorerie d'Avallon.

En  séance,  la  direction  nous  a  avoué  des
retards dans les réformes.

La  fusion  des  SPF  de  Joigny  et  Sens  est
retardée  suite  à  des  difficultés  informatiques
(comme pour Auxerre?).

« Feu vert  de  la  DG en juillet  2016  puis  feu
rouge en septembre 2016... »
Cela ne l'empêche pas de supprimer le poste B
vacant sur Joigny et de le créer sur Sens pour
combler un surnombre.

Solidaires Finances Publiques n'est pas surpris
de la situation. En effet, nous avions alerté la
direction  sur  les  difficultés  informatiques  que
rencontrait  la DGFIP...  comme quoi,  lorsqu'on
veut aller plus vite que la musique...
Certainement  encore  une  réflexion  idiote  de
notre part...

RETARD A  L'ALLUMAGE
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Solidaires  Finances  Publiques  constate  un
retour notable en arrière qui ne va pas dans le
bon  sens  pour  les  agents  et  nos  futurs
débouchés de carrière.

Sous  prétexte  de  vouloir  mettre  en
concordance  le  tableau  des  emplois,
notamment  dans  les  services  territoriaux,  la
direction  supprime  les  postes  B  vacants  et
recrée des postes C.

Compte tenu du fait que la DDFIP 89 n'est pas
prioritaire pour les concours, il y a fort à parier
que tous les postes C ne seront pas pourvus
cette  année  ce  qui  permettra  de  faire  de
nouvelles suppressions en 2018.

Le  directeur  admet  que  la  déclinaison  des
suppressions d'emplois est un exercice difficile
mais  qu'il  n'a  pas  les  moyens  de  faire
autrement...

C'est donc sans état d'âme qu'il  supprime les
postes  et  met  volontairement  les  services  et
surtout les agents en difficulté.

Autre  piste  de  réflexion,  la  direction  locale
souhaite développer le travail à distance mais
n'a pas été en capacité de nous apporter plus
de précision en dehors du CSP à distance et
des missions du SPL.

Autre  élément  important,  le  directeur  trouve
que  les  règles  RH  sont  trop  rigides  et  veut
encore plus de pouvoir.

Il  souhaiterait  une  seule  RAN  au  sein  du
département pour affecter les agents où il veut
(selon lui pour leur bien être...).

Solidaires Finances Publiques a évoqué la note
de  la  centrale  du  20  janvier  2016  sur  les
rapprochements SIP-CDIF et a demandé si la
poursuite du rapprochement était  à l'ordre du
jour. Ce sujet n'est pas la priorité du moment,
ce  qui  n'empêche  pas qu'elle  pourrait  vite  le
devenir  dans  le  cadre  des  futures
restructurations 2018.

Sur  les  emplois  d'une  manière  générale,
Solidaires  Finances  Publiques  a  demandé
qu'un point soit fait sur le tableau des emplois
et  notamment  sur  les  postes  pourvus
artificiellement  (emplois  pacte,  agents  de
service direction).

Le  président  n'a  pas  souhaité  répondre
favorablement à notre demande en séance et a
indiqué  qu'une  l'information  serait  faite  en
CAPL.

La direction nous a informé que la DDFIP 89
était  en  cessation  de  paiement  au  mois
d'octobre  2016  et  qu'il  a  fallu  attendre  un
abondement supplémentaire en décembre pour
apurer les factures restantes.

Les  représentants  de  Solidaires  Finances
Publiques:

Valérie DE PALMA  
Nadine ROGER
Michèle LEVESQUEAU
Jean-François DURET
Hassan LARIBIA
Pascal AUGEAT

Balf syndicale: 
solidairesfinancespubliques.ddfip
89@dgfip  . finances.gouv.fr   

NOUVELLES PROMOTIONS
 DE B en C... QUESTIONS DIVERSES
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