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Compte rendu du CTL du 29 mai 2018 

Maintenir le rapport de force pour 

défendre nos emplois et nos missions ! 

 
Contre les projets annoncés par le gouvernement, les mobilisations se développent sous diverses 
formes sur l'ensemble du territoire, tant à la DGFIP que dans toute la fonction publique. 

Les 22 mars et 22 mai, avec les plus forts taux de grévistes de toute la fonction publique, les 
agents de la DGFIP ont bien compris ce qui les attend. 

Cinquante mille suppressions d’emplois dans la Fonction publique d’État sont programmées pour les 
4 ans à venir.  La police, l’éducation nationale, la défense et la  justice ne seraient pas concernées, 
leurs missions étant considérées comme prioritaires… Que reste-il ? A part la DGFiP ? Toutes les 
autres administrations d’État ont déjà été démantelées suite à la RGPP et à la MAP ! 

Ainsi, les effectifs restant de la DGFIP pourraient être divisé par deux ! 

Dans cette perspective il n'y a rien d'étonnant à voir la DRFIP33 continuer à supprimer sans état d'âme 
des services dans le cadre de l'Adaptation des Structures et du Réseau. 

D'une manière générale, en guise de réponse, notre Directrice répète à l'envi qu'elle sera particulièrement 
attentive aux souhaits des agents dans le cadre des affectations. Mais quand il s'agit de répondre aux questions 
précises, c'est le discours technocratique qui reprend le dessus, laissant ces questions sans réponses et les 
agents dans l'incertitude quant à leur avenir professionnel. 

La DRFIP peut dire qu'elle sera attentive mais quelle portée auront ses mots quand la DGFiP aura remis en 

cause les règles de gestion des personnels en mettant fin à la garantie de maintien à la résidence en 
cas de suppressions d’emplois ou de transfert de missions. Elle s'inscrit ainsi dans le droit fil d’un 
gouvernement qui entend dans l’immédiat mettre à mal le statut général des fonctionnaires, alors que 
plane demain une réelle incertitude sur le code des pensions civiles et militaires au travers d’une 
énième réforme des régimes de retraite. 

Après les grèves du 22 mars, du 3 mai et du 22 mai, FO-DGFIP Gironde continuera à construire le 

rapport de force pour obtenir : 

- Le maintien du statut général et des statuts particuliers de la fonction publique ainsi que du code 

des pensions civils et militaires. 

- Le maintien de toutes nos missions et l’attribution des moyens humains et techniques le permettant. 

- L’arrêt des suppressions d’emplois 

- La reconnaissance concrète de nos qualifications. 

Mise en place du Centre de Service des Ressources Humaines  (CSRH) 

Un des 10 CSRH va être implanté à Bordeaux. Il comptera 42 agents ( 39 C et B, 2 A et un afipa). Il 

sera compétent pour la paye de 15 départements du sud-ouest, la dircofi sud- ouest et la division des 

créances spéciales du Trésor de Châtellerault. 

Il assurera la gestion administrative et comptable des dossiers des agents qui auront un impact sur 

le traitement (temps partiel, coordonnées bancaires…). 

Le CSRH n'aura pas vocation à renseigner les agents. Seul le SIA (Service d'Information aux Agents) 

à compétence nationale, implanté à Melun sera compétant pour toutes les questions relevant de la 

carrière. 

Localement il restera un service RH comprenant 7 agents. Il gérera tout ce qui ne dépendra pas de 

la paye (congés longue maladie ;  congés longue durée …). 

 



La première étape de cette réorganisation de la mission RH est la bascule des logiciels AGORA et 

GAP/GAT sur le logiciel SIRHIUS. 

Pour FO cette réorganisation des effectifs de la mission RH découle clairement de la politique de 

réduction des coûts mise en œuvre  à la DGFIP. En effet, les ministres Sapin et Eckert dans un 

courrier de juin 2016 à la cour des comptes ont écrit que Sirhius permettrait d'économiser 300 ETP 

à la DGFIP. 

Interrogée par FO, sur la cible donnée par la cour des comptes à atteindre en 2020 par la DGFIP, la 

direction n'a pas daigné y répondre. 

En revanche, la direction est très satisfaite des gains de productivité apportés par Sirhius. 

Si on peut craindre des conséquences néfastes pour les agents, il est plus qu'inquiétant de voir que 

la cour des comptes juge cette mise en œuvre comme insuffisante notamment au regard de l'objectif 

(au moins 500 ETP). 

Le service liaison rémunération (SLR) qui est en lien direct avec le CSRH verra sa charge de travail 

augmenter du fait du nombre plus important de départements. La Direction interrogée par FO calibre 

à 2 emplois supplémentaires en se basant sur le contrôle hiérarchisé de la paye (CHP). Pour FO 

cette réponse est totalement inadaptée ! Ce service est déjà en sous effectif de 7 agents !!!! 

Nous verrons très rapidement lors des CAP de juin si la DRFIP 33 sera attentive aux demandes 

de changements de service de 8 agents du SLR suite à des conditions de travail dégradées 

(sous effectif, redimensionnement incessant des portefeuilles et des équipes). 

De plus, quand FO demande si les arrivées C et B seront suffisantes pour pourvoir les emplois 

du CSRH et du SLR, la Direction se contente de répondre qu'elle fera au mieux et en fonction 

des vœux des agents…. 

Quant à la conclusion édifiante de la Directrice sur le CSRH, « qu'il est essentiel d'être serein quand 
on met en place des réformes de ce type », chacun fera son opinion… 

Votes : FO, CGT, CFDT, Solidaires - contre 

 

Détermination des plages fixes et variables 

des horaires variables du service de publicité 

foncière de Bordeaux 2 

La moitié des agents du service a choisi la 

formule 1 (amplitude 7h00 -18h30), l'autre moitié 

étant partagée sur les 2 formules restantes. 

Dans ces conditions FO a choisi de s'abstenir. 

Votes : FO, CGT, CFDT, Solidaires – abstention 

Positionnement des plages fixes et variables 

du service départemental de l'enregistrement 

La Direction consultera les agents sur leur choix 

entre trois formules d'horaires variables. 

S'agissant d'une proposition de choix offerte aux 

personnels sans conséquence sur l'ouverture au 

public, FO n'a pas d'opposition. 

Votes : FO, CGT – pour, Solidaires, CFDT – 

abstention 

Bilan de la formation professionnelle 

Les e-formations se développent au détriment de 

la formation en présentielle. 

Le nombre de jours de formation par agent 

a augmenté de 28 %  par rapport à 2016 sous 

l'effet de la formation Prélèvement à la source et 

RSP (Refonte des Systèmes de Paiement en 

SIE : application unique du recouvrement forcé 

des impôts professionnels ). 

FO a interrogé sur les refus de chefs de services 

d'autoriser leurs agents formateurs à animer un 

stage. 

En effet, lors de l'organisation d'une session de 

formation, la formation professionnelle sollicite 

dans un premier temps les formateurs quant à 

leur disponibilité, puis, l'accord du chef de 

service des formateurs. 

La Direction, bien qu'évasive, a indiqué que la 

nécessité de service ne pouvait pas être 

invoquée systématiquement et que si refus du 

chef de service il y avait, il devait être 

particulièrement justifié. 

FO a demandé qu'un rappel soit fait aux chefs de 

services en ce sens. FO souhaite également que 

le bilan de la formation professionnelle fasse 

apparaître le taux de rotations des formateurs 

dans l'animation des stages ainsi que le nombre 

de refus émanant des chefs de services. 

 

Nullissime ! 

 



La Direction ne sait plus comment faire face à la mission de renseignements aux usagers. 

 
D'un coté elle vante dans la presse le dispositif de l'accueil sur rendez-vous, dispositif difficilement tenable en 
période de campagne IR compte tenu de l'afflux massif et quotidien des usagers, d'un autre côté elle supprime 
sur cette période l'accueil entre midi et deux. 

 
A la cité administrative, les usagers attendant leur tour parfois depuis une heure ou plus devront revenir... 

 
Concernant l'accueil téléphonique, toujours à la cité administrative, la Direction envisage désormais de mettre 
en place un CRT pérenne commun à tous les SIP. Le standard est donc supprimé. Bien entendu, les effectifs 
nécessaires au fonctionnement de ce CRT seront prélevés sur les SIP. 

 
Interpellé par FO la Direction a informé que ce projet n'était pas encore abouti… Les agents concernés avaient 
pourtant constaté que la mise en œuvre avançait à grand pas ! 
FO a demandé que cette réorganisation soit présentée au préalable en CHSCT. 

 

 

PCRP 

Alors que l'information circule sur la future installation du PCRP fusionné dans l'HDF de Mérignac, la 

Direction, interpellée par FO, s'est étonnée, voire amusée, du crédit que nous portions à cette 

information. Là encore, la Direction nous a indiqué que rien n'était décidé... 

 

Réorganisations 

Questionnée par FO la Direction a confirmé que les agents concernés par les restructurations 

effectives à compter du 1er janvier 2019 se verront appliquer les nouvelles règles de mutations 

décidées par la DG et qui seront communiquées à l'automne prochain. Dans le projet communiqué 

aux OS pour le groupe de travail figure l'abandon de la garantie de maintien à la commune ou la RAN 

d'affectation pour les collègues ne souhaitant pas suivre la mission transférée. Cette garantie ne serait 

offerte qu'en cas d'emploi vacant.    

 

PNSR 

En réponse à FO la direction prévoit que le déménagement vers Mériadeck devrait se faire fin juin 

2018 en tenant compte de la charge de travail. 
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