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Au sommaire     :

– Boycott de MEMO : mise au point.
– Le CTL du 28 mars 2017.

    BOYCOTT de MEMO.

Dans notre « galérien » de janvier 2017, nous avons
expliqué les raisons de notre opposition à l'application
MEMO,  application  destinée  aux  vérificateurs  des
BDV, PCE et DIRCOFI, jugée inutile, chronophage et
dangereuse.  Nous  y  avons  publié  l'appel  national
Solidaires-CGT pour le retrait de cette application, et
notre tract local Solidaires 64 d'appel à son boycott.
La pétition engageant les vérificateurs au boycott de
MEMO  a  été  signée  par  plus  de  90 %  des
vérificateurs du département.
Dans notre « galérien » de février 2017, nous avons
pris  acte  de  l'assouplissement  accordé  par  notre
Directeur  dans  l'utilisation  de  MEMO  telle  qu'elle
figurait  dans la  « note de déploiement »  examinée
lors du CTL du 17 février 2017. Suite à l'intervention
de nos élus,  le  Directeur  a proposé de  laisser  aux
vérificateurs  le  choix  de  servir  MEMO  « au  fil  de
l'eau » ou en fin de vérification, à l'image de ce qui est
fait  actuellement  avec  la  « fiche  de  synthèse  du
contrôle ».  Il  s'agit  certes  d'un  abandon  important
d'une  exigence  de  MEMO,  mais  ne  répond
aucunement à la demande des vérificateurs de retrait
pur et simple de l'application.

Suite à ces épisodes, la direction du contrôle fiscal a
exercé  des  pressions  et  avancé  de  fausses
allégations pour « casser » le boycott de MEMO :

demandes d'utilisation  de MEMO dans les  objectifs
lors  des  entretiens  professionnels,  « information »
auprès  des  vérificateurs  du  Béarn  que  ceux  de  la
Côte Basque avaient levé le boycott, et auprès des
vérificateurs de la  côte Basque que ceux du Béarn
l'avaient levé, tout est bon pour inciter les vérificateurs
à rentrer dans le droit chemin.

Le  bruit  a  même  couru  que  notre  section
Solidaires Finances Publiques 64 avait levé son
appel  au  boycott  de  MEMO !  Toutes  ces
allégations sont mensongères, nous condamnons
fermement  de  telles  manœuvres  et  réaffirmons
notre  appel  au  boycott  de  MEMO tant  que  les
discussions nationales n'auront pas conduit  à la
satisfaction  des  demandes  des  acteurs  du
contrôle fiscal.
Pour information complémentaire, un de nos élus
en  CTL  a  bien  « ouvert »  un  dossier  de
vérification dans MEMO : il s'agit d'un dossier de
vérification achevé dans RIALTO, pour lequel  le
rapport de vérification a déjà été rendu, sous les
modalités  actuelles  prévues  dans  RIALTO
(  rapport  de  vérif  3938  ).  L'ouverture  de  ce
dossier dans MEMO a eu pour unique objectif de
mesurer le poids de l'établissement d'un rapport
de vérification  sous MEMO pour  le  comparer  à
celui  effectué  avec  RIALTO,  information
importante pour notre connaissance de tous les
aspects du dossier « MEMO » et porter au mieux
les revendications des vérificateurs. A ce jour,  2
semaines  après  son  ouverture,  la  validation  du
seul « axe » de vérification entré dans MEMO n'a
pas encore été effectuée par le chef de brigade ;
l'établissement du rapport de vérification est donc
bloqué….

Le rapport de vérification sous MEMO n'est pas
prêt  d'être aussi  simple que celui  effectué sous
RIALTO !

En dernière page de ce « galérien » figure un
tract  national  intersyndical  qui  dénonce  la
mention de l'obligation d'utiliser MEMO dans
bon nombre de compte-rendus d'entretien, les
menaces de sanctions disciplinaires à l'égard
de vérificateurs qui boycottent MEMO dans de
nombreuses  directions,  et  qui  demande
l'ouverture  de  véritables  discussions
nationales faisant état des besoins réels des
personnels en matière ce contrôle fiscal.

   



  MEMO ne répond pas aux besoins des    
  vérificateurs, instaurerait un suivi tatillon
   et chronophage de  leurs opérations
  de vérification, et détruirait la  relation  de 
  confiance indispensable  entre  eux  et 
  leurs  chefs  de  brigades.

    Non, , le boycott de MEMO n'est pas levé !!!

     Le CTL du 28 février 2017.

Notre déclaration liminaire :

Monsieur le président,
Ce  CTL  se  tient  dans  une  période  de  grande
incertitude et  de  craintes  multiples  pour  les  agents
des finances publiques :
promesses  d'accentuation  des  suppressions
d'emplois dans la campagne électorale, perte de leur
pouvoir d'achat, recul de leurs acquis sociaux….

Au  niveau  local,  ces  craintes  et  ces  reculs  se
traduisent déjà concrètement de plusieurs manières :
- perte du pouvoir d'achat des gardiens-concierges du
département au nom de la sacro-sainte austérité.
-  menaces  sur  la  pérennité  des  restaurants
administratifs dans les petites structures, au nom de
cette même austérité.
- recul des garanties actuelles des représentants des
personnels dans les différentes instances ( temps de
préparation, remboursement des élus ).
-  projet  de  fusions  de  RAN,  qui  conforteraient  la
mobilité forcée des agents concernés.
-  mise  en  place  du  Centre  De  Contact  au  1er

septembre  2017  et  ses  incidences  sur  les  autres
services de la rue Monpezat et de la rue d'Orléans.
- Constatation des dégâts entraînés par les vagues
successives de suppressions d'emplois, au niveau de
l'accomplissement  des  missions,  des  conditions  de
travail  des  agents,  des  relations  de  travail  entre
agents dans des services de plus en plus nombreux.
Solidaires Finances Publiques dénonce une nouvelle
fois les décisions qui ont plongé les agents dans des
situations  maintenant  dramatiques,  s'opposera  aux
nouveaux reculs des conditions de travail des agents
et de leurs représentants à l'ordre du jour de ce CTL,
et  continuera  à  utiliser  les  marges  de  manœuvre
disponibles au niveau local ; la « cellule de médiation
sociale » ne pourra pas résoudre toutes les difficultés
rencontrées sur notre Direction.

1) Ponts naturels.

Deux  « ponts  naturels »  proposés  en  2017,  les
vendredi 26 mai ( ascension ) et lundi 14 août.
Comme chaque année, Solidaires Finances Publiques

 a  voté  contre  ces  « ponts  naturels »:  nous
considérons que cette obligation faite aux agents
de prendre 2 jours de congés imposés, à des dates
qui ne les arrangent pas forcément, est injustifiée.
Elle  est  même de moins  en moins  justifiée :  les
services ( cf le point suivant ! ) sont de plus en
plus fermés au public, faute d'effectifs suffisants,
et cela n'empêche pas les agents de venir travailler
dans un service fermé au public au moins un jour
par semaine. Pourquoi ne pas fermer au public les
2  jours  de  « ponts  naturels »  et  laisser  venir
travailler  ces  jours-là  les  agents  qui  le
souhaitent ??
Votes :  pour : FO et CFDT
             contre : Solidaires Finances Publiques
             abstention : CGT

2) diminution des horaires d'ouverture au public.

Cette fois, ce sont la trésorerie de Lescar et le SIE
de  Pau  Sud  qui  demandent  des  diminutions  de
l'amplitude des horaires d'ouverture au public de
leurs services.
Lescar : demande de porter la fermeture à 2 jours
et demi par semaine, soit un maintien de 16 heures
hebdomadaires  ouvertes  au  public,  compte  tenu
des  problèmes d'effectifs du service.
SIE  de  Pau  Sud :  demande  de  fermeture  le
mercredi,  pour  être  en  phase  avec  le  jour  de
fermeture  de  l'immeuble  rue  d'Orléans,  où  a
emménagé le SIE Pau Sud il y a quelques mois ( il
était auparavant rue Monpezat ).
Nous avons voté contre ces nouvelles réductions
des  horaires  d'ouverture  au  public :  Si  les
difficultés des agents sont réelles et leur situation
intolérable,  nous  refusons  de  participer  à
l'engrenage  destructeur [suppressions d'emplois /
réduction des horaires d'ouverture au public ]. Il
s'agit  d'un  abandon  d'une  mission  de  service
public, au nom de l'austérité, directement entraîné
par les suppressions massives d'emplois, que nous
refusons  de  cautionner  en  accompagnant  cette
évolution.
Votes : Contre Solidaires Finances Publiques
            +CFDT
           Refus de participer au vote : CGT + FO

3) nouveau règlement intérieur du CTL.

Peu de marge de manœuvre dans la discussion du
règlement  intérieur  du  CTL proposé !  En  effet,
« dans  chaque  instance,  le  règlement  intérieur
devra  être  adopté  en  l'état,  sans  ajout  ni
modification,  selon  le  modèle  ci-joint,  afin  de
garantir  l'harmonisation  des  règles  de
fonctionnement au sein de ces instances ».



Et  pour  cause :  le  nouveau  règlement  intérieur
« imposé » comporte  2 importantes  régressions  dans
les garanties des représentants des personnels :
- diminution des autorisations d'absences prévues pour
leur  temps  de  préparation  et  de  compte-rendu  des
réunions ; il correspond aujourd'hui au « temps égal à
la  durée  prévisible  de  la  réunion,… ,  sans  être
inférieur à une journée » ; il deviendrait « temps égal
à  la  durée  prévisible  de  la  réunion,… ,  sans  être
inférieur à une demi-journée »
-  suppression du remboursement des frais exposés par
les  suppléants  qui  assistent  aux  réunions  sans  voix
délibérative, alors que ces frais leur sont aujourd'hui
remboursés. Cette disposition est à rapprocher de tous
les projets ou décisions rappelés dans notre déclaration
liminaire et qui visent seulement à faire des économies
sur le dos des agents.
Ces reculs des garanties accordées aux représentants
des personnels, de même que la présentation au vote
du  CTL  d'un  projet  de  règlement  intérieur  non
amendable  sont  inadmissibles.  Ils  sont  en  totale
contradiction  avec  l'attachement  « affiché »  de  la
Direction Générale à un  dialogue social de qualité !! 
l'ensemble  des  Organisations  Syndicales  ont  voté
« contre » le projet imposé.
Un CTL sera donc reconvoqué sur ce point.

4) projet de fusion de RAN.

Une  réflexion  sur  la  cartographie  des  Résidence
d'Affectation Nationale ( RAN ) peut être conduite par
les DDFIP qui le souhaitent en 2017. Car, d'après la
Centrale,  « la  cartographie  actuelle  des  RAN  ne
permet  pas  toujours  une  allocation  optimale  des
ressources qui réponde au besoin des métiers ».
Traduction : les RAN actuelles ne permettent pas une
mobilité  forcée  suffisante  des  agents  pour  répondre
aux  difficultés  des  directions  locales  à  pourvoir
certains postes. 
Notre  Direction  s'interroge  sur  l'opportunité  de
fusionner  les  RAN de Bayonne et  de  Biarritz,  pour
constituer une grande RAN « pays basque ».
Cela constituerait  une perte  de garantie  d'affectation
importante pour les agents affectés sur une RAN. Pour
la RAN de Biarritz, par exemple, la distance maximale
entre 2 sites ( Hendaye et Cambo ) est de 46 km ; sur
une RAN fusionnée Bayonne/Biarritz,  cette  distance
maximale  serait  portée  à  85  km  (  Hendaye/Saint
Palais), ou 78 km ( Hendaye/St Jean Pied de Port ),
soit près du double !
Nous  avons  rappelé  notre  attachement  à  une
affectation la plus fine possible de tous les agents, et
donc affirmé notre opposition totale à toute fusion de
RAN, qui aggraverait fortement les conséquences de
la mobilité forcée des agents.

4) questions diverses     :

-  inscription  des  emplois  du  futur  Centre  De
Contact,  créé  au  1er septembre  2017,  au
TAGERFIP ( tableau des emplois ) :
Ces emplois seront inscrits au TAGERFIP de notre
direction le 1er janvier 2018. Entre le 1er septembre
2017 et le 31 décembre 2017, les agents affectés
sur  le  CDS  (  54  agents  prévus  )seront  en
surnombre  sur  notre  département,  les  agents  B
affectés « direction », les agents C affectés « Pau
Fiscalité ».

-  places de parking pour les agents :
Avec  la  mise  en  place  du  Centre  de  Contact  à
compter  du 1er septembre 2017 et  ses 54 agents
prévus, le problème du parking voitures, pour ces
agents, et pour l'ensemble des agents des services
de la rue Monpezat et de la rue d'Orléans, a été
régulièrement  posé  depuis  de  nombreux  mois ;
d'autant  que  la  gratuité  du  parking  Verdun  sera
prochainement perdue.
Le Directeur nous a informé qu'un tarif « réduit »
d'abonnement  annuel  au  parking  Verdun,  d'un
montant  de  240  €,  pourrait  être  accordé  aux
fonctionnaires  de  Pau,  dont  ceux  des  finances
publiques.
La question de l'attribution des places disponibles
dans nos locaux ( 65 places au parking souterrain
rue Monpezat, 20 places au parking en surface rue
d'Orléans  )  est  posée.  Le  directeur  souhaite
réserver des places rue Monpezat aux agents du
CDC compte tenu du travail en horaires décalés. A
défaut  de  réponse  pour  l'attribution  des  autres
places  disponibles,  un  groupe  de  travail  sera
prochainement mis en place……
Solidaires  Finances  Publiques  64  a  le  sentiment
que les agents se font « balader » depuis plusieurs
mois sur ce sujet, et envisage de proposer la tenue
d'un  CTL  dédié  à  ce  problème  de  parking  si
aucune avancée n'est rapidement constatée. 

- CRT pendant la prochaine campagne IR :
la  direction  a  précisé  que  le  CRT de  Pau  sera
installé au 1er étage de la rue d'Orléans, sur une
« marguerite »  de  3-4  personnes,  dans  une  salle
déjà encombrée, qui ne pourra pas être vidée pour
la  période  de  CRT :  des  conditions  de  travail
encore indignes pour les agents !

- Cantine d'Oloron :
Suite aux menaces qui pèsent sur les cantines des
petites structures, nous avons rappelé au directeur
la pétition des agents d'Oloron pour le maintien de
leur cantine.  Rien n'est  décidé,  plusieurs options
sont  à  l'étude,  dont  l'augmentation  des
rationnaires, venant d'autres administrations….




