
DECLARATION DE BOYCOTT DU CTS DU 02/05/2017

Madame la Présidente, 

nous ne siégerons pas à ce Comité technique Spécial.

Les  points  2   et  3   inscrits  à  l’ordre  du  jour  motivent  notre  refus,  dans  une
perspective nationale qui auront des répercussions sur le plan local. 

- Concernant le point 2 sur la Modification du règlement intérieur du CTL 

La Direction Générale se plaît en permanence à rappeler son attachement à
la  qualité  du  dialogue social,  toutefois  les  modifications présentées en  sont  un
contre  exemple.  Ainsi  la  réduction  de  la  durée  des  autorisations  d'absence
accordées dans le cadre des préparations des séances plénières,  ne manquera
pas d’occasionner des dysfonctionnements dans le déroulement des travaux des
différentes instances au détriment des droits et garanties des personnels.
De même, les frais de déplacement des suppléants ne seront plus pris en charge
par l'administration, la charge financière en sera transférée vers les organisations
syndicales. 
Nous ne pouvons que dénoncer ce règlement néfaste au dialogue social.

-Concernant le point 3 sur la formation Professionnelle

Ce  point  devait  aborder  le  bilan   local  de  la  formation  professionnelle  ;  notre
contestation de ce jour , ne porte pas sur  la valeur du travail fourni au plan local,
Les missions de l’équipe locale  sont difficiles à assurer particulièrement  en raison
de la baisse des  moyens dédiés, et l'augmentation des charges de travail.
Notre protestation porte sur  le projet mené par la Direction Générale qui  remet en
cause  la fonction publique de carrière et  tend à un nivellement par le bas. Le
chantier de la formation mené actuellement   par la Direction Générale  s'inscrit
dans un vaste plan de démantèlement.

La menace sur les concours : 
la   Direction  Générale a  confirmé pour  les  concours  millésimés  2019 ou  2020
l'organisation le même jour des concours interne et externe pour l'accès à un grade
et  la  limitation  à  5  du  nombre  de  participation  aux  concours  et  examens
professionnels.
Associé à la réduction significative des places offertes aux concours internes, la
DGFIP entend bloquer les agent(e)s dans leur perspective de carrière. 



La  menace sur les 1ères affectations :  
les  lauréat(e)s  ne seraient  plus  départagés selon l'ancienneté administrative au
31/12 de l'année d'entrée à l'école, mais selon le rang de classement au concours
(interclassement entre externe et interne). Cette affectation interviendrait dès leur
nomination dans le grade de stagiaire. 
Les  lauréat(e)s  suivraient  dès  lors  une  formation  en  lien  direct  avec  le  poste
d'affectation, poste dont ils ou elles seront titulaires alors qu'ils ou elles seront pour
plusieurs mois en formation initiale.
Cette  mesure  va  pénaliser  lourdement  les  collègues  chargés  de  famille.  En
retenant   le  principe du rang de classement  au concours,   tous les  lauréat(e)s
seront traités comme s'ils ou elles n'avaient aucune ancienneté . 
La remise en cause du principe  de l'ancienneté administrative, va favoriser l'auto-
censure à passer un concours. la DGFIP entend bloquer les agent(e)s dans leur
perspective de carrière.  
Bloqués sur leur poste faute de possibilité de mutation et notamment par des délais
de  séjour,  bloqués  dans  leur  avancement  suite  à  PPCR,  bloqués  dans  leur
possibilité de changer de catégorie, les agent(e)s deviennent dès lors les otages de
l'administration.


