
Comité Technique Local du 11 Juin 2018

                                                        
Voici la Déclaration liminaire lue par vos représentants

Madame la Présidente,

Ce CTL va mettre en lumière une fois de plus les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontées  nos col -
lègues. En effet, les suppressions d’emplois et leurs « palliatifs », les restructurations, ne permettent  plus d’as-
surer un taux de couverture des effectifs suffisant afin d’exercer convenablement   l’ensemble des missions de
la DGFIP. 

En sus de l’abandon du service public de proximité et donc du réseau rural  « Cap Désespérance 2022 »
(réf :site de la Confédération FO) va entre autre faire échouer « le bateau ivre » de la DGFIP sur les récifs du
« tout numérique », d’une île que l’on nous vend comme paradisiaque  où la notion de coût est une donnée es-
sentielle.

Nos collègues ont beau ramer, écoper, le bateau va couler …………

Notre grand « Mandarin » nous donnera alors l’ordre de passer par dessus bord la cargaison entendez « nos
missions » afin de remettre à flot le navire ou du moins ce qu’il en reste.

Pour en revenir aux préoccupations locales vous soulignez à juste titre « que les indicateurs ne sauraient à eux-
seuls représenter toutes les facettes de la réalité ».

Les suppressions d’emplois, les restructurations en tant que telles sont sources d’inquiétude auprès des agents
et alimentent largement le tableau de veille sociale. 

Permettez-nous  de  souligner  que  les  restructurations  engendrent   des  problèmes  organisationnels
chronophages.Par  ailleurs  FO-DGFIP64 ne  cessera  de  dénoncer  des  transferts  d’activité  sans  moyens
humains.Le risque est grand avec Anglet cette année (mission amende) et au 01-01-2019 pour Pau Centre
Hospitalier (transfert des activités hospitalières de Mauléon et Oloron).

Sachez que les tensions dans les services ne se matérialisent pas forcément par des remontées de fiche de
signalement.

Par contre, sans se départir du secret professionnel, il serait utile à notre sens d’entendre les acteurs de terrain
et notamment le témoignage des assistantes sociales sur l’ambiance générale des services.

Les suppressions d’emplois créent certes des tensions vis à vis du public (moins d’accueil car les services face
au manque d’effectifs sont contraints de diminuer les horaires d’ouverture au public), mais également entre
collègues car la charge de travail demeurent.

Tenter d’expliquer ce mauvais taux de couverture (p2) par les congés maladie et du temps partiel c’est faire fi
des vacances d’emploi, des nombreux départs à la retraite de collègues non remplacés…..à ce titre pouvez-
vous nous indiquer le nombre de dossiers déposés  à ce jour ?

De plus, la vie des agents serait grandement facilitée s’ils ne devaient pas « courir » après les fournitures (ex
PRS pour des cartouches d’encre,  fonctionnement défectueux du 3ème bac du mopieur pour les lettres AR),
après une pointeuse en panne (TPM de Pau)….dont il faudra réintégrer les heures manuellement….



Enfin, sur le plan de la formation professionnelle,  FO-DGFIP64 rappelle son attachement à une formation en
présentiel au plus près des agents et de leurs dates d’installation.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous n’avons pas eu de réponse directe à notre liminaire…………..
- Le premier point de l’ordre du jour (DUERP/PAP) n’appelle aucune observation particulière sa-
chant que le CHS-CT s’est prononcé pour ,le 5 avril  et que l’ensemble des Organisations syndi-
cales ont participé activement au groupe de travail du DUERP.
A noter simplement que les risques liés au bâtiment relèvent désormais  du cahier hygiène et sé -
curité en ligne sur Ulysse.
- Le deuxième point portait sur le TBVS (tableau de bord de veille sociale).Force est de constater
que les chiffres peuvent s’interpréter de manière différente sans une analyse approfondie et dé-
taillée des statistiques par poste et par service que la Direction ne nous communique  pas en
CTL.

Il en ressort cependant que les congés de maladie sont de plus en plus long. Le service RH pré -
cise que ces agents font l’objet d’une convocation par le Comité médical au bout de 6 mois. 
De plus, dans la rubrique taux de couverture des effectifs parmi les situations les plus critiques en
2017 nous retrouvons des postes et services comme (Hendaye, Saint Jean de Luz, Lescar,le
PRS…..).
Et le service RH aurait pu en rajouter d’autres.  
Pour FO-DGFIP64 la Direction Générale se donne bonne conscience par le biais de la publication
de ces indicateurs. Ces derniers ne sont que  le reflet d’une situation globale et ne permettent pas
d’identifier des postes ou services en souffrance.
Quant  au troisième point,  la  formation professionnelle,  vos représentant(e)s  FO-DGFIP64  ont
souligné la qualité du travail effectué ainsi que la grande implication de nos Collègues du Service
Formation Professionnelle.
Raison pour laquelle, notre votre contre le plan de formation 2018 ne se justifie que eu égard à
l’importance croissante des e-formations qui représentent désormais 1/3 du catalogue.
Ce sont des formations à bas coût, abandonnées la plupart du temps  par nos collègues en cours
de route car effectuées bien souvent sur le poste de travail et à la va-vite. 
Pour FO-DGFIP64 Rien ne vaut une formation en présentiel avec des échanges entre formateurs
et stagiaires.
La  Direction  nous  a  fait  part  de  l’installation  de  la  Trésorerie  de  Béarn  des  Gaves  pour
septembre/octobre 2018 et celle définitivement actée de Arzacq dans des locaux flambant neufs.
Concernant les problèmes matériels de nos collègues de la TPM de Pau et du PRS , la Prési-
dente s’est engagée à les examiner.

N'HESITEZ  PAS  A  UTILISER  LE  REGISTRE  SANTE  SECURITE  EN  LIGNE  SUR
ULYSSE 64     !  

Vos représentants FO-DGFIP 64 à ce CTL :

Christine GABARRUS (Trésorerie Hasparren) Bernadette LAYRIS-VERGES (Accueil
Pau-Orléans) Floriane De-Linage (SIE Bayonne)  Jean BERNET (Trésorerie Oloron –
expert) 


