
Compte-rendu du CTL du 18 mars 2019

FO et les autres OS ont souhaité associer les agents présents à la HMI au CTL qui se 
tenait en même temps, afin de remettre au Directeur la pétition lui demandant de 
communiquer son projet de restructuration du réseau de la DDFIP du Jura.

Malgré la demande formulée par plus de 280 agents et les membres du CTL, M. 
Giroudet s'est retranché derrière "sa loyauté envers le ministre" qui demande que les 
projets des directions locales restent confidentiels jusqu'au feu vert de la Direction 
Générale.

Les agents ont expliqué que ce silence est source de multiples inquiétudes dans tous 
les services de la DGFIP et que ce projet à sens unique ne laisse aucune place au dialogue.

Le Directeur nous a expliqué que l'objectif de ce projet est d'être plus présent au sein 
des territoires et de rendre un meilleur service à l'usager, tout en ayant moins d'agents. Vaste 
équation à inconnues multiples.

A propos des agences comptables et de la gestion RH des agents, M. Giroudet se 
serait déplacé dans le service concerné, à savoir la paierie départementale, pour informer les
agents de leurs droits si le Conseil départemental du Jura avait accepté. 

La DGFIP et notre directeur font la promotion des agences comptables envers les 
plus grosses collectivités sans associer en amont les agents du service concerné. Il en résulte
des craintes légitimes pour les agents.  

M. Giroudet nous a expliqué que si le Conseil départemental avait donné son accord, 
les agents auraient eu le choix entre demander une mutation exceptionnelle ou suivre leur 
métier pendant 3 ans. Les modalités de retour à la DGFIP  à l'issue de cette phase ne sont 
toujours pas connues à la date d'aujourd'hui. Finalement, léger sursis, il n'y aura pas 
d'agence comptable dans le Jura pour 2020.

Le Directeur a transmis en haut lieu les inquiétudes des agents du Jura à la suite
du mouvement de grève du jeudi 14 mars, qui a vu un taux de grévistes de 62,59 %

Au final, nous avons décidé de boycotter le CTL suite au refus du M. Giroudet de 
divulguer son projet aux agents présents.


