
Compte Rendu de la CAPL C du 24/04/2017

2 points à l'ordre du jour :

-1 rejet de CFP
- l'adoption du règlement intérieur des CAP

La CAP était convoquée suite à un troisième refus de l'Administration à une demande de CFP .
La Direction a invoqué la nécessité de servie pour justifier son rejet.

Les OS ont fait remarqué que les déficits de personnel de la cat C ne doivent pas entraver le droit à 
CFP .
L'agent ne doit pas être pénalisé .
SFP a mis en lumière des manquements dans la procédure de refus.
Enfin, la Direction a « pinaillé » sur la date d'effet de ce CFP pour finalement faire marche arrière et
accepeter la date initiale de début de CFP de l'agent.

De part ce type d'agissements de la Direction, les agents de cat C ne se sentent pas considérés à leur 
juste valeur.

Concernant le règlement intérieur, les 3 OS ont voté contre. Ce vote n'a aucune importance puisque 
le règlement intérieur sera appliqué  quand même.

Quelle mascarade ! Bravo le dialogue social !!!

( voir feuille papier pour rajouter d'autres infos sur le RI )

Compte rendu CTL 2eme convocation du 27/04/2017

Nous étions réunis afin de clore les points à l'ordre du jour du CTL du 30/03/2017 .

2 points restaient en suspens : le 2ème vote sur le règlement intérieur et l'Acceuil Personnalisé sur 
Rendez Vous (APSRV).

Concernant le règlement intérieur, les OS ont voté contre. Le nouveau réglèment s'appliquera dès le 
prochain CTL .
Après ce vote, nous avons enchaîné sur l'APSRV . Une fois de plus, la DG se base sur des 
statistiques pour mettre en place cette nouvelle mesure soit disant destinée à mieux gérer l'acceuil 
physique des particuliers !!!
Cette simplification en « trompe l'oeil » semblant plus concerner les usagers que les agents de la 
DDFIP , apparaît d'ores et déjà utopique au regards des manques cruel d'effectifs.
Les OS ont souligné d'ailleurs que l'acceuil sur RDV se  pratiquait déjà dans tous les services et ce 
depuis longtemps.

Cette nouvelle directive  ne libèrera pas plus de temps de réception au public car les horaires 
d'ouvertures réduites ont engendré une concentration de l'affluence sur des pé riodes plus 
restreintes.
L'application est lourde et chronophage.

Une fois de plus, qui sont les dindons de la farce ?? Nous vous laissons deviner : les catégories C et 
B !!!


