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«L’avenir il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible » (A. de SAINT EXUPERY)
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Vos  représentants  FO-DGFIP présents  à  ce  CTL  ont  boycotté la  première  convocation.  La  déclaration
liminaire prononcée  par  votre  représentant  FO-DGFIP  explicite  ce  boycott  et  tout  particulièrement  les
méthodes de la DG (Direction Générale) sur les attaques de nos règles de gestion et la dégradation des
conditions  de  travail  ainsi  que  les  réformes  de  structures  qui  ne  sont  faites  que  pour  absorber  les
suppressions d'emplois.

- Bilan de la notation 2016.

Aucune mention d'alerte n'a été attribuée en 2016. 
Toujours très peu de recours en CAPL.
FO-DGFIP a  toujours souhaité préférable de supprimer les mois de réductions, toujours répartis de façon
aléatoire, pour les remplacer par des points d'indice supplémentaires pour tous les agents de la DGFIP.

- Ponts naturels en 2018
La direction nous propose 3 dates,  le  11 mai,  le  24 décembre et  le  31 décembre 2018,  retenues après
sondage auprès des agents.  FO-DGFIP a fait son propre sondage  dont le résultat est presque identique à
celui de la Direction.
FO-DGFIP est favorable aux ponts naturels car si nous ne sommes pas pour imposer des dates de congés
nous connaissons bien les problèmes rencontrés dans les services à cette période.
Vos représentants FO ont proposé de fermer les services sur des possibles ponts naturels et laisser le choix
aux agents de poser ou non un jour de congé.

- L'expérimentation d’une coopération entre la trésorerie de Bourges OPH-Amendes et la trésorerie de
Sancoins.
Si ce sujet était seulement pour avis, la direction a pu saisir toute l'inquiétude des agents.
Une expérimentation qui vide Sancoins d'une de ces missions ( le recouvrement contentieux des impôts) et
qui  se  veut  salvatrice  pour  rééquilibrer  le  poste  des  amendes  dont  l'avenir  est  incertain.  Une  partie  du
recouvrement des amendes automatisées de Rennes sera également transférée à Bourges Amendes.
Ce qui ne peut créer qu'une incertitude sur l'avenir des agents et en particulier ceux des amendes.
En effet, à quelques jours de l'ouverture de la campagne de mutations 2018 ils n'ont aucune certitude de
devoir ou non changer de mission/structure sans réelle garantie d'une priorité sur ce « nouveau poste ».
Les OS réclament un périmètre de garantie à la mission pour les agents des Amendes.
D'ailleurs,  il  est  prévu  qu'ils  déménagent  au  1er septembre  2018,  sans  savoir  encore  si  ce  sera  à  Ste
Catherine ou à Condé. Ce qui est certain, c'est qu'on se dirige vers un déménagement en période de congés !
La suite lors du CTL du 18 décembre 2017.

- Mise en place du dispositif d’entraide entre SPF au sein de la DDFIP du Cher.
Malgré  une fusion du SPF de Sancerre  avec celui  de  Bourges le  manque d'effectifs  ne permet  pas un
fonctionnement correct du service.
Pour y remédier l'administration va décharger Bourges des travaux de publication afin de réduire leur délai de
publication.
Si c'est un bol d'air pour Bourges c'est une charge supplémentaire pour St Amand qui accuse également un
retard qui va s'aggraver. Le Directeur en est conscient.
C'est bien, mais ça n'enlèvera pas le stress supplémentaire pour les agents du SPF de St Amand qui voient
leurs conditions de travail se dégrader encore.
QUI les aidera quand ils seront coulés par les délais ?
Pour FO-DGFIP cette situation démontre bien les effets néfastes du manque d’effectifs à la DGFIP.

Avec les suppressions d'emplois qui arrivent en 2018, plus que les deux dernières années, la « pause »  de la
direction  générale  nous  inquiète  tous  fortement.  FO-DGFIP  demande  l'arrêt  immédiat  des  suppressions
d'emplois et la fin du détricotage de nos missions.
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Monsieur le Président, 
Nous sommes réunis ce jour en 2e convocation du CTL prévu initialement le 23 novembre 2017.

Les représentants FO-DGFIP ont boycotté la séance du 23 novembre 2017 afin de s'élever contre
les attaques incessantes des services et agents de la DGFiP.

     De la part de la DG (Direction générale)  qui passe au dessus des groupes de travail pour
détruire les règles de gestion en occultant totalement le semblant de dialogue social  qui existait
encore.

Ces groupes de travail, souvent fait pour occuper les représentants des personnels, sont devenus
des chambres d'enregistrement où la DG vient informer des règles dont elle en a déjà décidé le
périmètre et les conditions.

Et maintenant ça va plus loin, la DG a diffusé le 16 octobre 2017 sur Ulysse les éléments du groupe
de travail « Mutations » qui devait se tenir le 19 octobre 2017.

Par une diffusion de la sorte la DG a t  elle voulu nous faire comprendre qu'il  n'y avait  plus de
négociations possibles et que nous devions tout accepter ?

De telles méthodes nous montrent le peu de respect de la DG pour l'engagement  professionnel des
agents de la DGFiP.

FO-DGFIP  dénonce ces pratiques et  demande le  retour  du  dialogue social  pourtant  si  souvent
avancé par la DG.

Cette année pour les vœux le directeur général devra revoir la dose de pommade à la hausse !

    Ensuite, la stigmatisation des fonctionnaires de la part du ministre de l'action et des comptes
publics continue. 

La réintroduction de la journée de carence, avec ses effets néfastes, et les suppressions d'emplois.

Pour une année présentée comme une pause c'est 15 suppressions d'emplois dans le Cher en
2018 !  En 2016 et 2017 il n'y en avait pas eu autant.

C'est  une  grande  inquiétude  qui  saisie  encore  les  agents  car  chaque  année  les  suppressions
d'emplois sont de plus en plus catastrophiques pour les services.

Ce qui ne va pas améliorer des conditions de travail dégradées alors que des agents sont déjà en
souffrance.
Et  avec  ça  une  volonté  de  détricoter  les  statuts  tout  en  reportant  aux  calendes  grecques
l'augmentation du point d'indice réclamé depuis plus de 10 ans par les agents et leurs représentants.

Aujourd'hui  nous allons traiter  encore une fois  de plus du siphonnage des missions qui  conduit
inévitablement  à  la  fermeture  des services.  On nous dira  même que ce sont  les agents  qui  le
demandent.
FO-DGFIP continuera à combattre la destruction du réseau de la DGFiP entamée à marche forcée
et défendra toujours les intérêts des agents, leurs conditions de vie au travail et le service public.

Les agents en ont marre d'être « exemplaires ».

                                                                                           Les représentants FO-DGFIP du Cher au CTL.

Vos représentants FO en CTL,Franck JANSONNIE et Nicolas BARDON

N'hésitez pas à contacter vos représentants FO au CTL et de consulter notre 
S  ite local de la section     et Site National FO DGFIP
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