
COMPTE-RENDU DE LA VISITE AU CFP NICE CADEI DE BRUNO PARENT
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA DGFIP

LE 19/09/2017

Les Organisations Syndicales ont été avisées par la direction locale de la venue du DG au CFP Nice 
Cadéi le vendredi 15/09.
Le délai très court entre l'information et la visite du DG traduisait la volonté délibérée d’empêcher 
les OS d'organiser une action militante.

Cependant Solidaires Finances Publiques 06 en association avec la CGT ( FO et la CFDT ayant 
décliné l'offre ) a décidé de provoquer une rencontre entre le DG et les agents du CFP ,ce qui n'était 
pas prévu dans le planning de sa visite , celle-ci devant se résumer à des visites expresses du CDIF 
2 , des BDV et de la Brigade FI ainsi que d'une brève réunion avec les représentants des OS en fin 
d'après-midi.

Une cinquantaine d'agents était au rendez-vous et de nombreux collègues n'ont pas hésité à lui faire 
part de leur mécontentement quant à la dégradation des conditions de travail.

Plusieurs points ont été soulevés par les collègues et notamment concernant la disparité qui existe 
entre le quotidien des agents dans les services et la perception qu'en ont les directions locales et plus
encore la direction générale . Cette disparité provient en grande partie de l'altération de statistiques 
entraînant une vision erronée de la Centrale .
Le DG s'est contenté de manifester son étonnement, affirmant que plusieurs audits ont prouvé la 
réalité des statistiques fournies.

A 16 heures , les organisations syndicales ont disposé d'une heure pour échanger avec M. 
PARENT .
Solidaires a interpelé le DG sur de nombreux sujets tels l'ASR , les emplois , les conditions de vie 
au travail , la gestion RH , les enjeux du département ,le maillage territorial , …

En réponse à une question posée par notre organisation , M. PARENT a confirmé l'absence 
d'obligation pour les directeurs de mettre en œuvre des fusions et des réformes en local .
Solidaires ne manquera pas de rappeler ce propos au DDFIP06 qui a tendance à se présenter en la 
matière comme un simple exécutant .

Concernant les autres sujets le DG a été plus évasif se retranchant derrière l'obligation qu'il a de 
suivre la feuille de route ministérielle. 

Solidaires n'est pas dupe quant à la portée réelle d'une telle visite mais continuera de saisir toutes les
occasions pour permettre l'expression sans filtre des collègues .

Vos représentants de Solidaires Finances Publiques 06


