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      Madame la Présidente,

vous  nous  présentez  aujourd'hui  une  liste  de  projets  de  restructurations  d'une  ampleur  inédite  et
insupportable. Vous avez l'intention de fermer 3 trésoreries, 1 PCE, 1 BDV et 1 SIE, de poursuivre la
spécialisation hospitalière, de mettre fin aux cellules CSP dans les SIP. A ce stade, il ne s'agit que de
projets. Pour  FO FINANCES, il  est dangereux de les mener à terme. Les services de la DDFiP de
l'Oise  sont  dans  un  état  catastrophique,  les  personnels  sont  incroyablement  inquiets,  les
restructurations précédentes se traduisent par des catastrophes en termes d'accompagnement. Par
exemple, le ménage n'est toujours pas fait  à l'étage de Neuilly-en-Thelle,  2 ans après l'absorption
indigeste de Noailles. Autre exemple qui témoigne de la saturation actuelle de vos équipes transverses,
les collègues des RNF attendent toujours d'être reçues par la direction ou les RH. Le dernier exemple
n'a pas besoin d'être détaillé devant  vous, puisque ce CHS-CT effectue actuellement une mission
d'enquête dédiée et que vous y participez.

Face  à  de  tels  contats,  FO FINANCES propose  au  CHS-CT d'établir  une  fiche  navette  de  suivi
consécutif à chaque restructuration, afin de vérifier avec une régularité adaptée si l'accompagnement
est suffisant ou si une amélioration peut-être apportée. Cette fiche serait anonyme et servie par chaque
collègue concerné, afin d'être exploitée par notre CHS-CT.

Il faut dire que notre administration est une très mauvaise conductrice de projets, à tel point que notre
ministère l'a traduit dans sa dernière note d'orientations : exit la ''fiche d'impact'', place désormais au
''dossier de présentation de la prise en compte des conditions de travail dans un projet'' . La petite
''fiche  d'impact'' a  fait  long  feu,  avec  son  format  recto-verso  qui  donnait  bonne  conscience  aux
directeurs.  Mais  ce  nouveau  ''dossier  de  présentation'' permet-il,  selon  les  propres  termes  du
Secrétariat Général1, de  ''mesurer les impacts sur les conditions de travail et les mesures mises en
œuvre pour les traiter'' ?

Pour FO FINANCES, à la lecture des dossiers remis, la réponse est NON, 4 fois NON !!!

1) NON, parce que les collègues qui perdent leur chaise dans les projets présentés, et ils sont
nombreux, n'ont aucune garantie quant au traitement qui leur sera réservé pour leur trouver une
nouvelle  affectation.  En  effet,  les  instructions  sur  les  mutations  2019,  dans  lesquelles  sont
décrits et actualisés les différents dispostifs de priorité, sur place ou pour suivre la mission dans
le département, ne sortiront que fin décembre 2018. De plus, il est impossible de savoir en lisant
les dossiers quels emplois seront effectivement transférés si les projets aboutissent (les B et les
C sont  confondus,  et  la  mention  ''sous réserve  de l'exercice  emplois  2019'' empêche toute
projection pour les personnels touchés). Notre syndicat rappelle ici que la fermeture de St Leu-
d'Esserent a été opérée en janvier 2018 sans aucun transfert d'emploi (mais avec des transferts
de charges bien évidemment).

1 Guide pour la prise en compte des conditions de travail dans la conduite de projets (8 février 2018)



2) NON, parce que les personnels n'ont aucune idée de la qualité de leur installation dans les
services qui vont les accueillir. Les plans joints dans les dossiers sont insuffisants (pas de plan
d'Auneuil  pour  le  dossier  Sérifontaine),  inexploitables  (pas  de  projection  en  cible  avec
visualisation  des  bureaux)  ou  inadaptés  à  l'exercice  (plan  d'évacuation  pour  Beauvais
municipale).  FO FINANCES rappelle les préconisations du Secrétariat Général en la matière :
association  de  l'AP2,  de  l'ISST3 et  de  du  MP4 le  plus  en  amont  possible5 et  possibilité  de
comparer plusieurs options6.

3) NON, car nulle part le cas des chefs de service n'est évoqué, pas plus que l'incidence sur le
classement des postes comptables qui perdent ou qui récupèrent de la charge. Les cadres sont
pourtant  souvent  très  impliqués  dans  ces  opérations,  puis  très  malmenés  dans  leur  ré-
affectation. Faut-il rappeler le couac du SIE fusionné de Compiègne ? FO FINANCES craint que
rien ne s'arrange pour eux et ce n'est pas la lettre toute fraîche du ministre Darmanin qui va les
rassurer, pas plus que la publicité faite sur Ulysse Cadres pour les inciter à la mobilité hors
DGFiP : BieP BieP !!!

4) NON, car même quand une dégradation des conditions de vie au travail est clairement identifiée
(par exemple : parking fermé pour le SIE de Méru actuellement puis stationnement difficile ou
payant à Beauvais), aucune préconisation n'est faite pour y remédier, alors que c'est l'abjectif
affiché du nouveau dossier d'impact.

Et c'est ainsi que l'essentiel de ce qui préoccupe les agents reste sans réponse.

Par conséquent, alors que ''l'avis du CHSCT est destiné à éclairer le comité technique sur l'impact que
le projet peut avoir sur les conditions de travail des agents, leur sécurité et leur santé physique et
mentale''7, cet éclairage n'est pas rendu possible après lecture des dossiers de travail confectionnés
pour cette instance.

Pour FO FINANCES, l'ordre du jour élude plusieurs dossiers.

S'agissant de la réforme de la Publicité Foncière et de l'Enregistrement, si FO FINANCES se félicite de
ne  pas  voir  ces  gros  dossiers  à  l'ordre  du  jour,  l'impact  de  vos  annonces  a  été  violent  et  reste
aujourd'hui  très  anxiogène.  En effet,  dès  le  début  du  mois  de  janvier  2018,  la  direction  est  allée
rencontrer  les  agents  des SPF de Compiègne et  de Clermont  pour  leur  signifier  que leur  service
n'existerait plus au 1er janvier 2019, et que ce n'était pas la peine de compter sur une antenne de travail
distant puisque, Madame la Présidente, la place libérée serait préemptée pour installer les trésoreries
hospitalières.  Si  vous  aviez  voulu  pousser  les  collègues  à  faire  leur  demande  de  mutation  dans
AGORA VOEUX, vous n'auriez pas fait autre chose. A l'époque, le SPF de Compiègne allait au SPFE
de Senlis  et  le SPF de Clermont au SPFE de Beauvais.  Plus tard,  le  25 avril,  vous informez les
syndicats d'un premier revirement : ça coince à Bercy, la DG ne veut plus qu'un SPFE et dans l'Oise ce
sera Senlis (vous avez ajouté que vous défendez toujours 2 SPFE mais que la décision ne vous
appartenait pas). En mai, les RH se sont déplacés pour informer les agents de Compiègne, convaincus
de disparaître au profit de Senlis, sur les garanties en termes de primes et de nouvelle affectation.
Puis, encore un revirement, le 5 juin, vous descendez au SPFE de Beauvais pour leur dire que rien ne
se fera finalement en 2019, que Clermont n'arrive pas à Beauvais, et que s'il ne reste qu'un SPFE ce
sera au chef-lieu...  à  Beauvais !!!  Madame la Présidente,  vous soufflez le  chaud et  le  froid,  vous
générez du stress, vous faites souffrir les personnels placés sous votre autorité. Mais vous-en rendez-
vous seulement compte ? Pouvez-vous nous dire clairement aujourd'hui qu'il ne se passera rien dans
l'Oise pour les SPF de Clermont et de Compiègne en 2019 ? et que la possibilité d'une antenne en
travail distant sera finalement envisagée ?
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Autre dossier caché, toutes les restructurations que vous décidez sont imposées à vos équipes, avec
un  impact  indéniable  sur  la  sphère  transverse  de  la  direction  (matériel,  logistique,  budget,  RH,
formation professionnelle, stratégie, communication, informatique...),  et  sur la charge de travail  des
acteurs de prévention.

Et que dire du déménagement de Creil municipale ? Encore du boulot pour vos services, tout comme
l'arrivée des 5 personnes de la Banque de France à Compiègne.

Quant au jeu de chaises musicales qui a lieu actuellement à la Division État, il serait bon que le CHS-
CT ait connaissance des plans en organisation cible. Vous avez réussi l'exploit de les rendre les agents
orphelins de tout chef de service. Ils sont aujourd'hui en grande souffrance, dans le mépris général.

FO FINANCES Oise dénonce  une  avalanche  de  projets  destructeurs,  impactant  très
négativement les conditions de travail et l'équilibre entre vie  professionnelle et vie privée, en
premier  lieu  pour  tous  les  55  agents8 des  services  fermés  ou  transférés.  L'impact  serait
manifestement très négatif sur les conditions de travail dans les services d'accueil, transformés
en boîte de sardines dans de grands projets immobiliers à zéro euro. Il faut dire que l'exemple
de l'open-space' des évaluateurs de France Domaine à  Beauvais  a  de quoi  effrayer  tout  le
monde.

FO FINANCES Oise demande que le temps de la réflexion soit pris. Avant de mener une telle
salve  de  réformes dans notre  département,  vérifiez  que  la  charge  est  supportable  par  vos
équipes, achevez l'accompagnement des réformes précédentes, attendez les conclusions de
CAP 2022 car elles vont à coup sûr venir allonger une addition déjà beaucoup trop salée alors
que  les  personnels  sont  à  bout,  que  le  PAS  va  apporter  son  lot  de  surprises  et  que  les
suppressions de nos emplois restent la règle pour nos dirigeants.

Trop d'agents vont souffrir si vous maintenez ces projets.

Même partie en Alsace, vous en serez responsable.

8 2 à Chambly + 3 à Sérifontaine + 4 à Estrées + 7 dans les cellules CSP des SIP +  9 à la BDV de Creil + 10 au PCE de Creil + 15 au 
SIE de Méru + 4 à Clermont municipale + 1 à Grandvilliers = 55


