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Au sommaire     :

– Le CTL du 16 juin 2017.
– Le CTL du 4 juillet 2017.
– Les CAPL d'affectations locales.
– Les CAPL d'appels de notation.
– Le CDAS du 22 mai 2017.

    Le CTL du 16 juin 2017

A l'ordre du jour de ce CTL :

1) modification des horaires d'ouverture de la DDFIP     :

Ce point était à l'ordre du jour d'un précédent CTL du
4  mai  2017.  Comme  à  chaque  proposition  de
diminution des horaires d'ouverture des services au
public ( à l'ordre du jour de chaque CTL tenu depuis 3
ans… ), nous avions voté « contre » cette proposition,
fidèles  à  notre  position  de  principe.  De  plus,  la
direction  prétextait  un   problème de  sécurité,  alors
que l'alarme n'avait pas été réparée depuis plus de 2
mois !  Cette  fois,  l'ensemble  des  organisations
syndicales  avaient  également  voté  « contre »,  c'est
pourquoi  ce point  était  re-présenté lors  de ce CTL.
Nous  avons  bien  sûr  re-voté  « contre »  cette
proposition,  persistant  ainsi  dans  notre  refus
d'accompagner les suppressions d'emplois.  CGT et
FO : vote « contre » ; CFDT : abstention.

2) présentation du DUERP     :

Solidaires Finances Publiques a boycotté la réunion
d'établissement  du  DUERP  (  Document  Unique
d'Evaluation  des  Risques  Professionnels  ),  ce
document  n'ayant  pas  été  rempli  par  les  chefs  de
service ; les Organisations Syndicales n'ont pas à se
substituer aux chefs de service, à qui il appartient de
préparer le DUERP pour leur propre service.
Comme d'habitude, les risques liés aux suppressions
d'emplois, risques psychosociaux en particulier, font 

l'objet,  dans  le  Plan  Annuel  de  Prévention,  de  la
même réponse : « aucun personnel disponible »...

3) Tableau de Bord de Veille Sociale     :

Ce tableau a pour but de détecter les éventuelles
dégradations des conditions de vie au travail,  à
travers l'analyse de certains indicateurs, tels que :
le  nombre  de  « fiches  de  prévention  du  risque
psychosocial », le nombre de congés maladie de
courte durée, le nombre de jours mis en Compte
Epargne  Temps,  le  nombre  et  le  volume  des
écrêtements horaires variables….
Et devinez quoi ?  la conclusion est  la suivante :
« le bilan de l'analyse des indicateurs du TBVS
montre pour le département une amélioration de
la situation… » 
On est heureux de l'apprendre !!
On  croyait  naïvement  que  la  situation  se
dégradait,  que  les  suppressions  d'emplois
devenaient  insupportables,  que  les  crédits  de
fonctionnement  fondaient,  que  la  cellule  de
médiation  du  ministère  avait  dû  intervenir  pour
essayer  d'apporter  une  solution  à  Lescar,  que
d'autres situations tendues étaient constatées sur
d'autres  sites,  à  Saint  Jean  Pied  de  Port  et
ailleurs, que les situations de détresse n'avaient
jamais été aussi nombreuses….
Le TBVS ne reflète pas du tout la situation de la
direction :  les  indicateurs  retenus  sont
contestables,  et  présentent  une  évolution  « en
nombre » et non en « pourcentage des agents »,
alors que la direction a perdu presque 10 % de
ses  agents  en  5  ans !  De  plus,  des  éléments
objectifs comme le nombre d'interventions de la
cellule  de  médiation  nationale  et  le  nombre  de
demandes  d'audience  d'agents  en  détresse
auprès du directeur ne sont pas pris en compte,
alors qu'ils « plomberaient » les résultats de notre
Direction !!!….

4)  bilan  de  la  formation  professionnelle  et
présentation du plan annuel de formation.

Nous avons dénoncé la perte des Connaissances
dans  nos  coeurs  de  métier,  le  manque  de
moyens,  l'évaporation  du  savoir,  le  manque  de
temps pour le « tuilage », et l'importance donnée
à la e-formation ;



Concernant  cette  e-formation,  privilégiée  par  la
Direction, les agents doivent savoir qu'il doit être mis
à leur disposition des salles dédiées : les agents ne
doivent pas effectuer la e-formation depuis leur poste
de  travail  (  au  milieu  des  collègues,  téléphone,
réception,… ) mais dans ces espaces « protégés ».
Solidaires  Finances  Publiques  réaffirme  son
attachement  à  une  formation  professionnelle  « en
présentiel », assurée par des formateurs disponibles,
favorisant  la  dynamique  de  groupe  dans  les
formations.
La formation des futurs agents du Centre de Contact
de Pau, créé au 1er septembre 2017, a été évoquée :
ces agents ne bénéficieront  que de 6 semaines de
formations  généralistes  et  de  4  semaines  de
formation  foncière.  Formation  que  nous  jugeons
insuffisante  pour  des nouveaux  agents,  qui  devront
répondre rapidement à toutes les questions multiples
et  complexes  qui  leur  seront  posées  par  les
contribuables de 4 départements : 64,  34  78,  84…. 

5) questions diverses     :

-  le  problème de l'attribution des places de parking
aux agents de Pau, suite à la création de CDC et au
stationnement devenant payant au parking Verdun, a
de  nouveau  été  évoqué.  Compte  tenu  de  la
complexité de ce sujet, un « galérien spécial parking
Pau » vous sera prochainement proposé.

-  A notre  demande,  la  Direction  a  précisé  que  la
« prime   de  formation »  concernant  les  agents  de
l'Enregistrement rejoignant les SPFE leur sera versée
en octobre 2017, mois suivant la fin de la période de

formation  prévue  en  septembre  (  cf  CTL du  4
juillet  2017  concernant  le  rapprochement
Enregistrement-SPFE ).

    Le CTL du 4 juillet 2017

A l'ordre du jour de ce CTL :

1)  La mise en place au 1  er   septembre 2017 des
SPFE-Enregistrement à Pau et Bayonne     :

A l'approche de cette mise en place, nous avons
insisté sur les inconvénients de ce rattachement
de  la  mission  Enregistrement  aux  SPF :
problèmes  de  formation  des  agents
« transférés » ; devenir  de ces agents au niveau
du respect de leur « métier » dans leur nouveau
service ;  indexation obligatoire de tous les actes
dans  l'application  FIDJI,  induisant  des  travaux
supplémentaires,  à effectifs constants et  malgré
le  retard  actuel  de  plusieurs  mois  dans
l'enregistrement  des  actes ;  accueil  désormais
commun  pour  les  services  des  SPF  et  de
l'Enregistrement…. Notre conclusion est simple :
ce  rapprochement  n'est  bon  ni  pour  le
contribuable,  ni  pour  les  missions  de  service
public concernées, ni pour les agents concernés.
Nous  avons  donc  voté  « contre »  ce
rattachement. (  FO : contre ;  CFDT : abstention ;
CGT : pas de participation au vote ).

2) La  fusion  des  2  secteurs  d'assiette  du  SIP
d'Oloron     :

Fusion présentée comme inéluctable compte tenu
de  la  pénurie  d'effectifs,  un  unique  contrôleur
encadrant déjà les 2 secteurs d'assiette existant.
La nouvelle organisation du SIP comprendra un
« service commun » ( 1 B et 1 C ), 1 « secteur
d'assiette »  (  1  B  et  7  C  )  et  une  « cellule
d'appui » ( 1 B et 1 C ). Nous avons dénoncé les
suppressions  d'emplois  qui  ont  régulièrement
affaibli les services d'Oloron, jusqu'à la fusion des
2  secteurs  aujourd'hui….et  jusqu'au  transfert  à
Pau de tous les services d'Oloron demain ?

3)  La  réorganisation  des  services  chargés  des
missions domaniales     :

La Direction nous a présenté le ré-équilibrage, au
niveau  national,  des  missions  Domaniales :  les
« domaines » seraient globalement trop présents
sur  la  mission  « évaluation »,  et  pas  assez
nombreux  sur  la  mission  «gestion ».  Le  ré-
équilibrage de ces 2  missions  se  fait  à  effectifs
 constants au niveau national : l'Evaluation perd
100 emplois, la gestion gagne 100 emplois; il se
traduit,  dans  notre  région,  par  la  création  d'un
« pôle de gestion domaniale » à Bordeaux, et par
une  couverture  pluri-départementale  de  la



mission  Evaluation :  l'Evaluation  Domaniale  sur  les
Pyrénées-Atlantiques et les Landes sera assurée par
un  service  à  Pau  qui  comptera  5  agents….  alors
qu'actuellement, elle est assurée par 4 agents dans
les Landes et 4 agents dans les P.A !!!   4 + 4 =  5 !!!!
Cette évolution se traduit par un abandon de missions
d'évaluation ( seuil d'intervention remonté de 75000 €
à 180000 € ) et par une concentration régionale de la
gestion. De plus,  les missions domaniales sont, par
définition,  celles  parmi  lesquelles  la  proximité  et  la
présence sur le terrain sont le plus nécessaires pour
assurer un service public juste et efficace !
Concentration géographique, éloignement du terrain,
création de grosses structures régionales, réservoirs
des  futures  suppressions  d'emplois,  on  connaît  la
méthode :  nous  avons  donc  voté  « contre »  la
réorganisation  proposée,  de  même  que  l'ensemble
des organisations syndicales ; un nouveau CTL sera
donc convoqué sur ce point. 

Une  présentation  de  l'ensemble  des  agents
« Berkani » du département ( agents d'entretien et de
nettoyage,  gardiens-concierges  et  personnels  des
cantines ), ainsi qu'un point sur l'installation du futur
Centre de Contact de Pau ont également été faits lors
de ce CTL.

    Les CAPL d'affectations locales

Elles se sont déroulées les 6 et 7 juillet 2017.

La déclaration liminaire de nos élus :

Monsieur le Président,

Cette  CAP  locale  se  tient  dans  un  contexte
particulièrement préoccupent au regard de la situation
des emplois à la DGFIP : alors qu’elle a déjà subi des
suppressions  massives  ces  dernières  années,  les
déclarations  récentes  du  gouvernement  ne  laissent
augurer  aucune  amélioration  pour  la  Fonction
Publique et pour la DGFIP en particulier.

Cette  CAP Locale  démontre  la  situation  de  plus  en
plus tendue constatée dans notre département : après
les  mouvements  locaux,  de nombreux postes  restent
vacants : 16 en C, 37 en B, et 14 en A.
Pour Solidaires Finances publiques,  la multiplication
des  affectations  ALD  sur  les  Directions  n'est  pas
acceptable,  elle  précarise  les  agents  et  laisse  tout
pouvoir aux directeurs locaux d'agir dans la plus totale
opacité.

Nous réaffirmons notre détermination à voir appliquer,
pour  l'assemble  des  agents,  l'affectation  la  plus  fine
possible dès le mouvement national.  Nous rappelons
que nous revendiquons une affectation nationale à la
commune  et  non  à  la  RAN.  Nous  sommes

catégoriquement opposés à toute fusion de RAN,
qui diminuerait  encore les droits  et  les garanties
des agents.
Nous  constatons  et  déplorons  une  augmentation
du nombre de détachement d’agents ayant obtenus
un poste fixe et qu’ils avaient sollicité, alors que la
Direction a affiché sa volonté de mettre fin à cette
pratique.
Compte  tenu  de  la  situation  très  déficitaire  des
effectifs  de  notre  Direction,  du  gel  de  certains
postes, de l’augmentation des détachements et des
ALD, Solidaires Finances Publiques votera contre
le  projet  de  mouvement  local  présenté
aujourd’hui.

Si l'ancienneté des agents a bien été respectée
dans  la  préparation  des  mouvements  locaux,
nous déplorons encore 2 « gels de postes », un
en A et  un en C,  qui  privent  des  agents  d'une
affectation qu'ils avaient sollicitée et pour laquelle
ils  avaient  l'ancienneté  suffisante  pour  l'obtenir.
Le gel de poste n'est pas un mode de gestion des
affectations  en  fonction  des  agents,  de  leurs
parcours  ou  de  leurs  souhaits :  les  règles
d'affectations et les garanties de tous les agents
doivent  être respectées, en fonction du Tableau
des Emplois décidé en CTL.
De même, nous déplorons cette année encore un
nombre important de détachements, alors que la
Direction  avait  affiché,  auprès  d'agents  ayant
sollicité un détachement, sa volonté de les réduire
sur  notre  département.  Au  final,  il  y  a  plus  de
détachements en 2017 qu'en 2016 !!

Au niveau des agents  A La Disposition, ALD 64,
un  déséquilibre  important  apparaissait  en  2016
entre  les  postes  vacants  après  mouvement
national,  principalement  sur  Pau,  et  les  agents
ALD  64,  résidant  principalement  sur  la  côte
basque. Notre Directeur s'était engagé à faire en
sorte que la situation des agents habitant sur la
côte basque et affectés sur le Béarn en 2016 soit
améliorée  le  plus  rapidement  possible.  Le
déséquilibre  était  tel,  en  2016,  que  quelques
agents A et C faisaient le trajet quotidien entre la
Côte Basque et le Béarn. Ces agents ont presque
tous été affectés cette année sur la côte basque,
tous  sauf  un,  pour  lequel  une  solution
intermédiaire a été proposée pour lui  éviter des
trajets quotidiens.

Le problème se repose cette année pour certains
agents  B  et  C  avec  la  création  du  Centre  De
Contact à Pau au 1er septembre 2017 : quelques
agents devront aussi faire le trajet quotidien de la
côte basque au Centre de Contact ; le directeur a
pris pour ces agents le même engagement que
celui qu'il avait pris l'année passée pour des cas
similaires.



    Les CAPL d'appels de notation

Avec  la  mise  en  place  de  PPCR  (  Parcours
Professionnels Rémunérations Carrières ), l'attribution
de « mois de réduction » dans le cadre de la notation
a été supprimée dès l'année 2017 pour les agents de
catégorie B ( elle le sera 
également pour les A et pour les C en 2018 ) ;
Conséquence :  aucun  appel  de  notation  pour  la
catégorie B cette année sur notre département !
Rappelons à tous qu'il faut continuer à surveiller son
profil-croix  et  ses  appréciations  générales,  toujours
importantes  pour  les  déroulements  de  carrière,  et
dans  l'optique  de  la  mise  en  place  des  nouveaux
régimes  indemnitaires  à  venir,  quand  il  s'agira  de
mesurer  et  de  récompenser  « l'Engagement
Professionnel » de chacun….

CAPL n° 1. Inspecteurs.

8  dossiers  soumis  à  la  CAPL,  dont  5  qui  avaient
initialement obtenu une majoration de 1 mois.
(  seuls  ces 8 dossiers avaient  présenté un recours
hiérarchique préalable )
Réserves disponibles : 2 majorations de 1 mois et 1
majoration de 2 mois.
Toutes les réserves ont été attribuées.
2 dossiers défendus par nos élus,  dont  1 a obtenu
une majoration de 1 mois.

CAPL n° 3. Agents.

6  dossiers  soumis  à  la  CAPL,  dont  2  qui  avaient
initialement obtenu une majoration de 1 mois.
( 8 dossiers avaient présenté un recours hiérarchique
préalable )
Réserves disponibles : 2 majorations de 1 mois et 1
majoration de 2 mois.
Une  majoration  de  1  mois  n'a  pas  été  attribuée,
malgré un nombre suffisant de dossiers d'appel.
3 dossiers ont vu leurs appréciations améliorées suite
à la CAPL.

    Le CDAS du 22 mai 2017

Enveloppe budgétaire pour 2017 : 41763 €, répartie
de la manière suivante :
22163 € pour l'arbre de noël ( cirque )
9500 € pour les actifs
6000 € pour les retraités
2200 € matériel coin repas
1500 € conseil sociales
400 € amitiés finances
Pour  les  actifs,  après  la  sortie  au  Puy  du  Fou  à
Pentecôte, une autre sortie d'une journée en Espagne
est prévue en septembre.

Le  financement  d'un  « coin  repas »  au  futur
Centre De Contact a été demandé au CDAS 64 :
nous  avons  demandé  l'attribution  d'une
enveloppe  spéciale  nationale  pour  ce
financement,  directement  lié  à  l'installation
immobilière du CDC ; nous trouvons inadmissible
que   le  CDAS  64  doive  financer  un
investissement du CDC, alors que les effectifs de
ce  CDC  ne  sont  pas  pris  en  compte  pour  la
détermination  de  l'enveloppe  budgétaire  du
CDAS 64 !
Restaurants d'Oloron et Orthez :
La pétition des agents d'Oloron pour le maintien
de leur restaurant administratif a été jointe au PV
du CDAS ; M Cagnat, conformément à une note
du 12.05.2017, va élaborer le diagnostic de ces 2
structures.
Au 1er janvier  2018,  compte tenu des nouveaux
indices,  un  nouveau  taux  de  subventions-repas
dans  les  restaurants  administratifs  sera
déterminé.
Nous  avons  fait  remonter  les  problèmes
rencontrés par les détenteurs de la carte Apetiz
( achat débité alors que carte refusée, carte qui
ne passe pas, etc. )
La délégation relayera nos observations, même si
pour eux, « ça marche mieux ».
A notre demande, un lien pour accéder au site du
SRIAS Aquitaine figure sur le site Ulysse 64.

Les  assistantes  sociales  nous  ont  présenté  les
dispositions  d'une  circulaire  du  09.11.2016,
relative à leurs missions et cadre d'intervention ;
elles  pourront  désormais  intervenir  dans  les
collectifs de travail, en tant qu'appui technique, en
plus de la cellule de la DG.


