
Section des Côtes d’Armor

DECLARATION LIMINAIRE prévue 
Pour le CTPD du 13 octobre 2010 (boycotté)

Monsieur le Président,

Un  CTPD  doit  se  réunir  le  7  octobre  2010  l'ordre  du  jour  portera  notamment  sur  la 
restructuration du réseau comptable, le bilan de la notation 2010 pour la filière fiscale et le plan 
de prévention du CHS.

La restructuration du réseau comptable s'inscrit  dans le droit  fil  des suppressions d'emplois 
dans la fonction publique au nom de la baisse des déficits.
Dans notre Ministère, 3 127 suppressions de postes dont 2 667 à la DGFiP sont prévues au 
titre de 2011. Combien d’emplois seront supprimés à la DDFiP des Côtes d’Armor en 2011 ? 
Vous justifiez les fermetures des Trésoreries de PLOUBALAY et de COLLINEE par la densité 
des Trésoreries dans le Département. 
Le manque d’effectif, la dégradation des conditions de travail dans les trésoreries conduit les 
agents à demander le rattachement à des plus grandes structures, ce qui est le cas pour les 
agents de PLOUBALAY. Tout est programmé pour que les services ne fonctionnent plus afin de 
justifier leur suppression.
A COLLINEE les agents s’opposent à la fermeture et bien des questions se posent. En effet 
dans ce poste l’effectif  réel  n’est  que de 2 agents.  A MERDRIGNAC l’effectif  réel  est  de 3 
agents  dont  deux  en  instance  de  départ.  Que  comptez-vous  faire  pour  pallier  ce  manque 
d’agents ?

Sur  le  plan de la  concertation  avec les  élus,  à savoir  le  Président  du Conseil  Général,  le 
Président  de l’AMF des Côtes  d’Armor et  les élus locaux,  nous vous demandons de nous 
délivrer  les  relevés  de  conclusions  des  diverses  réunions  organisées  afin  de  connaître  la 
position de chacun. A ce titre les élus et le député s’opposent à la fermeture.

Ces  deux  fermetures  s’inscrivent  dans  le  cadre  de  l’acte  2  de  la  RGPP,  elles  visent  de 
nouvelles mutualisations, fusions, rationalisations et dématérialisations.
Dans tous les cas, l’objectif  idéologique est de supprimer des emplois publics et rendre les 
services publics de l’Etat inopérants afin de mieux privatiser les missions.

Au sujet du bilan de la notation 2010 pour la filière fiscale, nous rappelons que Force Ouvrière à 
maintes reprises, a expliqué et exprimé son opposition au décret FABIUS du 26 avril 2002 qui a 
mis en place l’actuelle notation et l’entretien d ‘évaluation.
Force  Ouvrière  continue  de  demander  l’arrêt  de  l’application  de  ce  décret  en  vue  de  son 
abrogation.
L’entretien d’évaluation mis en place par ce décret est la clé de voûte de cette réforme.
Avec  les  décrets  du  17  septembre  2007 et  juillet  2010 un nouveau  pas  est  franchi,  dans 
l’individualisation,  avec  la  disparition  de  la  note  chiffrée  et  l’instauration  de  l’entretien 
professionnel. 
Les agents seront désormais totalement soumis à l’arbitraire et à la subjectivité du management 
local par objectif. Ce décret s’oppose à la nécessaire augmentation générale des salaires par 
l’augmentation de la valeur du point d’indice.

En ce qui concerne la prévention du CHS, il ne faut pas se leurrer sur son efficacité, il s'agit 
d'un effet d'annonce. Pour preuve, le gouvernement, par amendement au projet de loi sur les 



retraites, tente de réformer l'organisation des services de santé au travail, en faisant perdre son 
indépendance à la médecine du travail. Il s'agit du début de la fin pour la prévention des risques 
professionnels, même dans la fonction publique d'Etat.  Pour notre part,  la prévention, c'est 
d'abord l'arrêt des suppressions d'emplois, de l'individualisation (avec la fin de la note chiffrée) 
et de la pression liée aux indicateurs.
Cependant, le document unique, dans sa philosophie, part d’un constat simple :
Les agents, dans leurs services de base, sont soucieux de pouvoir exercer leurs missions dans 
des conditions de travail matériellement acceptables.
Ce catalogue est très varié, recense des besoins locaux mais sera-t-il appliqué ? Avec quels 
moyens ?
En effet, nous sommes contraints par la RGPP et la LOLF avec des enveloppes budgétaires qui 
se réduisent d’année en année. Pour preuve le budget de fonctionnement des ministères va 
diminuer de 5 et de 10%. Ne serait-ce que de la poudre aux yeux ? Etes-vous en mesure 
d’assurer le financement relatif aux applications de ce document unique dont les agents sont 
les premiers acteurs ?
Néanmoins, les principales causes de la dégradation des conditions de travail résident dans la 
course aux statistiques, la pression des indicateurs et les suppressions d’emplois ainsi que les 
attaques contre le statut. 
Les agents nous font part de leur stress grandissant. Il faut que les statistiques soient bonnes 
alors  que  les  conditions  de  travail  se  dégradent  de  plus  en  plus.  Par  exemple  dans  les 
Trésoreries la charge de travail augmente, notamment par la prise en compte des réclamations 
en matière d’IR, TH et TF, avec des effectifs constants voire en diminution. Que leur dites-
vous ?
D’une manière générale en matière d’organisation du travail FO dénonce 
L’organisation  du  travail  en  plateau,  le  dimensionnement  exagéré  des  unités  de  travail,  la 
généralisation de la réception en banque d’accueil, générateur de bruits de tension et donc de 
stress
La mise en place de nouvelles applications informatiques, non stabilisées, accroissant la charge 
de travail, sans contrepartie en moyens humains et matériels
FO condamne l’empilement et la redondance des indicateurs, faisant perdre de vue le véritable 
sens du travail et l’exécution correcte des missions.

Sur le volet des retraites, les 7 et 23 septembre et 12 octobre 2010 par la grève, y compris dans 
les  manifestations  du  samedi  2  octobre  dans  toute  la  France  des  millions  de  salariés 
participaient  à la grève et aux manifestations,  dont des dizaines de milliers dans les Côtes 
d’Armor. 
Malgré  cette  mobilisation  importante  et  croissante,  le  Président  de  la  République  et  le 
gouvernement n’ont pas bougé. 
Les députés ont voté, dès ce vendredi 10 septembre, le recul de l’âge légal de départ à la 
retraite à 62 ans, et la possibilité d’obtenir une retraite sans décote, à taux plein, à 67 ans. Ce 
projet de loi n’est  ni amendable ni négociable. De plus en plus nombreux les salariés avec 
leurs organisations en réclament le retrait.

La seule véritable justification de ce projet  de réforme, c’est la volonté du gouvernement 
d’obéir  aux  injonctions  des  marchés  financiers  et  du  FMI,  afin  de  tenter  de  conserver  la 
fameuse note AAA des agences de notation. 

Le gouvernement a transformé la dette privée des spéculateurs en dette publique et veut 
maintenant la faire payer aux salariés !

En même temps, ce projet ouvre un marché gigantesque à la finance pour les compléments de 
retraite  par  capitalisation.  Pour  satisfaire  les  marchés  financiers  ils  savent  qu’en  nous 
contraignant à travailler plus longtemps, non seulement ils nous verseront nos retraites plus 
tard mais aussi qu’ils cesseront de les verser plus tôt, car cela diminuera l’espérance de vie.
Contrairement à ce qu’affirme  le gouvernement,  ce projet organise  une nouvelle baisse du 
niveau des pensions et des retraites.



Toujours au nom de la baisse du déficit, les salaires vont diminuer dans la fonction publique au 
nom  de  la  pseudo  augmentation  du  taux  de  cotisation  pour  les  retraites,  alors  que  les 
fonctionnaires  d'Etat  ne  cotisent  pas  à  une  caisse  de  retraite...  pour  l'instant.  Effet  le 
gouvernement prévoit d'instaurer une caisse de retraite dans notre fonction publique.

Alors nous réaffirmons l'exigence du retrait du projet de Loi. 
Après les retraites le gouvernement s'attaquera à l'assurance maladie, au statut de la fonction 
publique. N'est -il pas temps d'arrêter le démantèlement des droits conquis par les salariés en 
1945 et 1946 ?
FO s’oppose au regroupement des services de pensions des différents  ministères,  dans le 
cadre de la mise en place d’un Service des retraites de l’Etat,  conduisant à  la suppression 
d’emplois et qui pourrait constituer un pas vers la création d’une caisse de retraite, ce que la 
FGF-FO condamne. Le remplacement du terme pension par celui de retraite n’est donc pas 
neutre.

Force Ouvrière réaffirme ses revendications en matière de retraite, avec comme préalable le 
retrait de la contre-réforme en cours :

 Maintien de l’âge légal de départ à 60 ans,
 Refus de l’allongement de la durée de cotisation, 40 ans c’est déjà trop,
 Maintien des régimes de retraites par répartition, du code des pensions, des ré-

gimes particuliers, services actifs, et des régimes spéciaux,
 l’abrogation du système de décote, 
 Le maintien du code des pensions et le calcul sur les six derniers mois dans le 

public
 Retour au calcul de la retraite sur les 10 meilleures années dans le privé et le 

retour à l’indexation des retraites sur les salaires.


