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               CTL du 10/11/2017

                           LES REFORMES DE STRUCTURE SONT BIEN EN PREPARATION

                                                        La Direction avance t-elle masquée ?                        

                 Ce CTL de routine a abordé dans un premier temps les ponts naturels année 2018.
7 possibilités apparaissent clairement si l'on regarde le calendrier.
Une note de la DG du 10/10/2017 ( jour de la grève fonction publique !!! ) fixe à 3 maximum 
le nombre de ponts naturels et stipule qu'entre la semaine du 7 au 13 mai un seul pont devra  
être adopté.
Dès lors, les 02 novembre, les 24 et 31 décembre 2018 seront des ponts naturels à la DDFIP 
66.
A L'heure où l'on nous vante les mérites du dialogue social local, à l'image de la loi travail qui
privilégie la négociation dans l'entreprise de préférence à la convention collective, il est 
révélateur de constater que lorsqu'il s'agit de donner moins de droits aux agents le cadrage 
national prévaut sur un éventuel accord local.
Cela en dit long sur l'état d'esprit de la DG, et on peut être inquiet par rapport aux nouvelles 
règles de gestions en matière de mutation en préparation.
Plus de droits ou moins de droits pour les agents ?
Le débat est posé.

Dans un second temps nous avons eu confirmation que le travail à distance de l'EDR pour le 
compte des postes comptables en difficulté est bien envisagé, et le projet bien avancé.
Cela n'a rien à voir aux dires de la direction, avec la réflexion nationale sur les Services 
d'Appui au Réseau ( SAR )
Nous aurons donc dans le 66 des SAR canada dry !!!
Pour FO DGFIP ces SAR sont plus que jamais des Systèmes d'Accélération des 
Restructurations que l'on doit combattre.
Rendre ingérable un poste en l'asphyxiant semble être la stratégie de la DG.
Nous l'avons bien compris, il y aura des suppressions de postes comptables en 2018 !!!

Et en 2019, il y aura la suppression d'un SIE et d'un SIP à Perpignan.
Les responsables du SIE TET et du SIP AGLY qui partent à la retraite en 2018 ne seront pas 
remplacés.
Un intérim sera assuré jusqu'aux fameuses fusions.
Les postes d' IDIV fondés de pouvoir des 3 SIE disparaissent aussi.
Résultat des courses hors CTL emplois :
Mars 2018 : SIE TET: - 2 A +
01/09/2017: SIE AGLY : -1 A+

Le CTR emplois du 23/11/2017 entérinera les futures suppressions d'emplois pour notre 
département.
Le CTL emploi de janvier 2018 précisera la répartition concrète de ces suppressions



Pour conclure, optimiser les mètres carrés sur le site de la Côte Vermeille est devenu une 
obsession pour la DG. Ils veulent y entasser le maximum d'agents, avec un siège uniquement 
à ARAGO.
Nous sommes désormais entre 620 et 650 agents à la DDFIP 66 selon les sources.
Au rythme de 20 suppressions par an, dans 10 ans nos effectifs seront réduits d'un tiers 
Devenir fonctionnaire d'Etat à la DGFIP deviendra exceptionnel pour les nouvelles 
générations.
Seul un mouvement social fort pourra empêcher cette funeste perspective.
  
 NB: Les questions diverses n'ont pas pu être abordées.
         Elle le seront lors du CTL du 22/11/2017 


