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                                                 TOUJOURS DU SURPLACE
                         

                                            AUCUNE DECISION DE PRISE 

        

                Deux mois jour pour jour se sont déroulés depuis le dernier CTL.
Pendant ce temps 7 départements pilotes ont planché sur le processus à mettre en oeuvre , 
suite aux dernières annonces des Ministres.
A partir de la mi octobre, suite aux travaux de ces 7 directions la DG adressera aux DDFIP, 
une note leur donnant le cadre dans lequel elles devront réfléchir pour présenter leurs futurs 
projets de réformes.
Voilà pourquoi toutes les réformes de structure sont à l'arrêt à la DDFIP 66
Un seul projet court toujours, car il va dans le sens des préconisations des Ministres.
Il s'agit de la création d'un CFP avec d'autres structures administratives hors DGFIP, à 
Rivesaltes.
FO DGFIP 66, attire l'attention des agents sur le fait qu'en cas de mobilité forcée, passer d'un 
versant à l'autre de la fonction publique est neutre au regard du statut, si cela se fait au sein 
d'une même commune.
C'est pourquoi l'implantation d'un CFP à Rivesaltes n'est pas neutre sur l'avenir des agents.
Imaginons la création d'une prison à Rivesaltes et voilà comment on peut résoudre un 
problème du recrutement par le biais de la mobilité forcée. 
Le regroupement souhaité par les Ministres de différentes entités administratives sur le même 
site sous couvert d'économie de mètres carrés de bureaux cache peut être autre chose.
L'avenir nous le dira.
Le point principal de ce CTL, était relatif au recrutement des apprentis et du service civique.
A la lecture de notre déclaration liminaire, vous comprendrez aisément notre position en la 
matière.
FORCE OUVRIERE défend l'intérêt général de la jeunesse, ce qui explique le décalage ou 
l'incompréhension qu'il peut y avoir sur le terrain, s'agissant de notre position sur ce sujet 
délicat et sensible, où bien évidemment les intérêts particuliers des jeunes que nous intégrons 
sur nos postes et service, peuvent paraître opposés.
Bien évidemment nous sommes heureux de permettre aux jeunes concernés de faire un stage 
chez nous diplômant ou de connaître une expérience professionnelle.
Ce qui ne nous empêche pas de considérer que cette politique n'est pas à la hauteur des 
enjeux.
L'UD FO 66 appelle à une journée de mobilisation le 09/10/2018, aussi sur le sujet de l'emploi
des jeunes.
Les suppressions d'emplois dans la fonction publique, impactent aussi sur leurs possibilités 
futures de trouver un emploi, notamment celles de la DGFIP, volumétrie oblige.


