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Mr Le Président du comité technique local,

À l'ordre du jour de ce CTL figurent les suppressions d'emplois de fin d'année : 20 cette fois-ci pour la
Vendée, 11 cadres B et 9 cadres C ; pour rappel, 96 emplois supprimés dans notre département ces 6
dernières années : - 3 A+, - 4 A, - 20 B et - 69 C ! 
À ce rythme, il y aura bientôt autant de cadres A et A+ que d'agents B et C dans nos services. Le taux
d'encadrement du département est de 1 A+ pour 11 agents. Par comparaison, 1 pour 45 dans le secteur
privé dans une entreprise de taille équivalente. 
Vous comprendrez aisément  que sur  ce  point  de l'ordre du jour,  aucune discussion ne puisse être
engagée  avec  vous,  tant  la  responsabilité  de  désimplanter  ces  emplois  sans  aucune  logique  vous
incombe.
Aucun service n'est en mesure de vous restituer ces emplois et les conditions de travail des services
impactés n'en seront que davantage dégradées. Telles seront nos seules remarques sur ce sujet.
Par conséquent, nous vous demandons comme les années précédentes de reléguer ce point de l'ordre
du jour à la fin du CTL.

Concernant le tableau de bord de veille sociale, nous vous demandons de sélectionner un maximum
d'indicateurs locaux afin que ce document puisse être utile et pertinent. Au passage nous ne pouvons
pas passer sous silence les suppressions d'emplois qui dégradent de façon continuelle nos conditions de
travail.
Mesurer  le  mal-être  est  une  chose,  le  combattre  réellement  en  est  une  autre.  Pourriez-vous  nous
expliquer  comment  vous  envisagez  de traiter  réellement les  risques  psychosociaux  et  non  plus
seulement en parler ? Les dernières remontées sur le DUERP nous interpellent car quelques chefs de
service dont nous tairons le nom ici, ont refusé que ce point soit abordé lors des réunions avec leurs
équipes.  Les relations dégradées sont pourtant,  à nos yeux,  une source non négligeable  de risques
psychosociaux dans les services ! Nous reviendrons sur ce sujet qui nous tient à cœur le moment venu
dans les instances concernées.

S'agissant du transfert progressif  de la gestion des établissements publics de santé « EPS » vers la
trésorerie  des  hôpitaux,  nous  dénonçons  cette  spécialisation  à  outrance  qui  finit  par  vider  de  leur
substance toutes les trésoreries pour en faire des coquilles vides. Il vous est ensuite d'autant plus facile
de proposer  leur  fermeture !  De nombreux agents  et  chefs  de service  n'auront  donc comme seule
solution de migrer vers un autre site au fur et à mesure que vous fermerez des postes comptables. Vous
nous avez certes annoncé et certifié ne vouloir fermer aucun site en 2018, pour autant nos inquiétudes
sont énormes pour 2019 !
FO DGFiP condamne donc fermement la volonté affichée de la DGFiP d'aligner le nombre de trésoreries
hospitalières sur celui des groupements hospitaliers de territoires « GHT », c’est-à-dire 135 pour tout le
territoire national ! FO DGFiP condamne les conséquences de la création des GHT sur nos 658 postes
comptables gérant un budget hospitalier qui seront donc rapidement réduits à 135.
L’ouverture d’un compte Dépôts de Fonds au nom de chaque EPS permet d’individualiser les flux de
trésoreries, ce qui parait-il, est de nature à simplifier grandement les mouvements BDF. 
Nous avons appris, à la lecture d'un compte-rendu d'un groupe de travail national sur ce thème que la
Vendée était sur ce point un site « expérimentateur » depuis le 1er trimestre 2017. Une fois, de plus, on
ne nous dit pas tout car cette expérimentation n'a jamais été évoquée en CTL ! 
Ce n'est pas la première fois que nous le soulignons mais la communication dans ce département n'est
pas votre point fort !
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La DGFiP propose également de regrouper sur un ou plusieurs postes à vocation départementale (les
paieries notamment) la gestion des établissements publics sociaux et médico-sociaux « EPSMS ». Cette
spécialisation ne concernerait pas les EPSMS gérés en budget annexe comme les foyers logement.
Pour ces derniers, la gestion des hébergés serait traitée en Services d'Appui au Réseau. La DGFiP
présente cette spécialisation comme un moyen de professionnaliser le processus « hébergés » mais
oublie  de  signaler  que  c'est  encore  une  mission  qui  disparaît  du  périmètre  de  compétence  des
trésoreries dites rurales. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui  sur vos projets en matière de service
d'assistance au réseau, les fameux « SAR » ?

Concernant les ponts naturels, vous nous proposez 3 ponts naturels. Vous n'êtes pas sans savoir que
pratiquement tous les personnels sont favorables à ces ponts et qu'il est bien souvent difficile de trouver
des volontaires pour travailler ces jours-là. Par conséquent, nous vous demandons de nous en octroyer
davantage comme certains de vos homologues l'ont fait ces derniers jours dans d'autres départements :
à titre d'exemple, 4 ponts naturels dans l'Oise et 5 en Corse du Sud.

Fin novembre, tous les personnels du département ont reçu un mail de la direction leur faisant part des
nouvelles  modalités  d'accès  au  parking  de  la  cité  administrative.  Même si  nous  admettons  que  la
capacité de ce parking est limitée, nous dénonçons la réquisition effectuée par certaines administrations
du site qui s'octroient de plus en plus de places réservées ces dernières années.
Nous vous demandons de surseoir à cette décision et de poursuivre la réflexion sur le sujet afin d'éviter
de pénaliser les collègues travaillant hors de la cité, mais y stationnant pour diverses raisons (stages,
réunions etc...).Vous pourriez notamment réfléchir à la prise en charge des frais de stationnement que
devront désormais engager les personnels devant stationner hors du parking de la cité administrative.

De plus, un contrôle des sorties du parking par badgeage permettrait de réguler les comportements de
certaines personnes rentrant sur le parking à l'heure du déjeuner lorsque l'accès est libre et laissant leur
véhicule tout l'après-midi sur le parking, alors même qu'il ne s'agit pas de personnel travaillant sur la cité
administrative.

Autre sujet d'actualité : l'expérimentation de la réception sur rendez-vous au SIP des Sables d'Olonne.
Un  groupe  de  travail  a  eu  lieu  ces  dernières  semaines  sur  La  Roche  sur  Yon  en  vue  de  sa
généralisation. Que pouvez-vous nous en dire à ce stade ? Un bilan objectif a-t-il été dressé aux Sables
d'Olonne ? Dans l'affirmative, nous vous en demandons communication aujourd'hui.
Pour FO, il ne nous semble pas que la généralisation de ce type de réception réponde aux attentes
légitimes des usagers.

Dans  le  même temps,  nous  ne  pouvons pas passer  sous  silence  l'actualité  sociale  de la  Fonction
Publique : le décalage d’un an de la revalorisation des quelques points d’indice prévue pour 2018, le gel
de la valeur du point d’indice, la hausse de la CSG, la hausse de la cotisation retraite, le rétablissement
du jour de carence et les suppressions d’emplois.
Les fonctionnaires sont donc plus que jamais la variable d’ajustement budgétaire de ce gouvernement.
Comme si la coupe n’était déjà pas assez pleine, Bercy refuse à ce jour, fait inédit depuis 1990, d’ouvrir
un  plan  de  qualification  qui  permettrait  d’obtenir  quelques  centaines  de  promotions  internes
supplémentaires.
Avec l’ouverture du chantier  « Action publique 2022 »,  l’objectif  affiché est  de rechercher les 48400
emplois qui restent à supprimer dans la Fonction Publique d’État à compter de 2019, pour arriver à
concrétiser  la  promesse  électorale  de  M.  Macron  et  ses  50  000  suppressions  d’emplois  sur  le
quinquennat.
Avec le transfert  progressif  des services de direction, la mise en place du prélèvement à la source,
l'externalisation  de  l'accueil  téléphonique  des  contribuables  annoncée  via  un  appel  d'offre  national
déléguant  cette  mission à une entreprise  privée,  la  fin  de la  taxe d'habitation,  les  propos de notre
Ministre  sur  la  séparation  ordonnateur  /  comptable,  vous  comprendrez  aisément  l'inquiétude  des
personnels de la DGFiP !
Mais comme d'habitude vous nous direz que « tout  va pour le  mieux dans le  meilleur des mondes
possible ».

A FO DGFiP,  nous avons la conviction qu'un autre monde professionnel  est  possible à la  condition
d'écouter et d'entendre les légitimes revendications des personnels !


