
Déclaration Liminaire au CHS-CT du 12 décembre 2016

Prévoir, c'est prévenir et prévenir, c'est prévoir !!!
Tel est le rôle d'un responsable qui pilote avec intérêt son environnement professionnel !

Le CHS-CT est là pour l'aider et non pour y pallier...

Mesdames, Messieurs de la direction,
et toutes celles et ceux qui subissent et subiront de plein fouet les décisions nationales désastreuses
mais surtout les déclinaisons locales de ces dernières années,
Nous  sommes  réunis  ce  lundi  12  décembre  2016,  en  CHS-CT,  pour  étudier  les  impacts  de
restructurations qui prendront  plein effet dans 19 jours...

PREVOIR, c'est PREVENIR... PREVENIR, c'est PREVOIR

Nous pourrions arrêter là cette déclaration, mais comme il est parfois difficile de se faire entendre,
écrire les choses demeurent essentiel.
SOLIDAIRES Finances ne fera pas la litanie des trop nombreuses restructurations décidées par le
directeur actuel et se cantonnera à l'ordre du jour :

Fusion des trésoreries de Campagne  -les-Hesdin   et d'Hesdin     :   « un projet pour aider les
agents », « une partie d'entre eux sont mal installés », « cela fait des années qu'on en parle », ...
Dans  19  jours,  la  fusion  est  faite  et  nous  en  sommes  encore  à  regarder  des  plans,  un  avenir
assurément idyllique pour les agents et nos usagers !

Transfert du E de Lillers à Béthune et conséquences sur les co-locataires     !!!     :   Nous ne
sommes ni en CTL, ni en CAPL,  pourtant  les représentants de SOLIDAIRES Finances exigent
d'avoir  tous  les  éléments  mis  en  place  par  la  direction  afin  der  permettre  d'assurer  toutes  les
missions de services publics auprès des entreprises concernés et de garantir d'excellentes conditions
de travail  aux agents de ce nouveau service.

Création du SPF  -  E de Béthune     :   les représentants de SOLIDAIRES Finances tiennent à
rappeler une nouvelle fois que si cette création voit le jour, il s'agit tout d'abord d'une volonté des
agents qui se sont mobilisés (avec notre appui) pour continuer à exercer dans de bonnes conditions
et avec les effectifs nécessaires leurs missions au plus près des usagers.
Malheureusement, il y a le hic qui fait mal ! Le déploiement de l'applicatif 'FIDJI National' et son
module 'FIDJI enregistrement'.
Les représentants de SOLIDAIRES Finances exigent d'avoir une information claire et précise sur
les conditions d'exercices des 2 SPF-E mis en place dans le département...Même si l'Histoire nous
rappelle l'utilisation de la plume et du buvard ou du grattoir en Conservation des Hypothèques,
comment l'administration comptable qui prônent  la  dématérialisation totale  peut-elle  prévoir  un
guide de contournement ?  Dans une autre sphère de notre administration,  nous parlerions d'un
rejet de comptabilité !!!
Sur ces deux sujets, qu'en est-il de l'engagement du Directeur de se rendre sur place pour discuter
avec les agents ?

Mise en place d'une division du recouvrement et   d’  une division de l'assiette     :   enfin un
projet réfléchi, cela  fait  près de deux ans que la direction travaille au périmètre de ses divisions :
quelles missions ?  Quels moyens ?  Quels agents ?  Quel calendrier ?  Quelles finalités ? Dans cette
période trouble que vit  la DDFiP, il  n'est de cesse de rappeler le rôle essentiel  des services de
Direction dans le pilotage et le soutien au réseau. Dans cette restructuration que vous ne voulez pas
nommer,  il  est  essentiel  de soutenir  vos collaborateurs afin que nos collègues puissent assumer
sereinement leurs différentes missions envers le réseau...



Dans ce contexte, nous nous devons de vous interpeller sur une relative bonne nouvelle : création
d'un  Centre  de  Services  Ressources  Humaines  (CSRH) à  Arras,  un  parmi  les  10  au  niveau
national!!! 
Habitué de votre « bonne » gestion des réorganisations, les représentants de SOLIDAIRES Finances
préfèrent vous alerter quant à l'urgence  de prendre les devants sur la création d'un tel pôle  à la
DDFiP et plus aujourd’hui en termes de localisation et de conditions de travail !!!

Evolution de France Domaine     :   des mois d'inquiétudes, de colères, des changements de
règles de gestions, une mobilisation importante des agents concernés et malgré tout, les maux se
confirment France Domaine explose et une nouvelle fois, ce sont les agents et les missions qui
trinquent ! Ni vos demies satisfactions, ni vos réunions d'informations ne changeront les sentiments
de nos collègues...

Pour SOLIDAIRES Finances, en CHS-CT comme dans les autres instances, il est primordial d'en
revenir aux bases :

Nos missions, toutes nos missions au plus près de nos usagers dans la gestion comme
dans le contrôle.

Des agents, tous les agents nécessaires à l'exercice de nos missions, dans l’intérêt
du Service Public et dans le respect de l'équité fiscale.

Des  moyens,  tous  les  moyens,  nécessaire  au  bon  fonctionnement  des
services pour la sécurité des agents et des usagers et leur garantir au moins de bonnes conditions
de travail.

Ces engagements, il est de notre responsabilité, tous autour de cette table, de les faire vivre...

Les représentants de SOLIDAIRES Finances

Catherine PAYEN et Catherine VERDAUX, titulaires

Marine CAILLERET et Wilfried GLAVIEUX, suppléants

Laurence MOUTIN-LUYAT, experte


