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Déclaration liminaire

Le plan Action Publique 2022 est en plein déploiement. Il est même prêt bien avant que ses
conclusions soient annoncées. Les fuites du projet du Ministère de la Culture, connu depuis
une quinzaine de jours en disent long sur le sujet. Il s'agit d'un plan de démolition, pré-établi
et pour lequel les pseudos consultations des fonctionnaires, dans le cadre du grand forum de
l'action publique, n'ont qu'une vocation de validation. Le gouvernement a même décidé de
cadenasser la libre information en déposant plainte. 

Personne n'entendra donc les fonctionnaires et leurs organisations, même les ministres sont
d'ores et déjà contournés par un groupe resserré de patrons de la finance et d'énarques en
situation de pantouflage (Comité Action Publique). Devant ce constat, la Fédération Générale
des Fonctionnaires FO, organisation majoritaire, a quitté ce simulacre de discussion.

Plus près de nous, dans l'attente des couperets, les restructurations précédemment lancées à
la DRFiP continuent de dégrader les conditions de travail et de perturber gravement l'exercice
des missions. Ici aussi nous dénonçons l'omerta autour des annonces de restructurations.
FO-DGFiP  Rhône  demande  cette  année  encore  à  la  direction  d'annoncer  rapidement  le
contenu des restructurations 2019.

Le taux de grève du 10 octobre, à la DRFiP en particulier, indique clairement que les agents
sont prêts à s'opposer massivement à ces attaques :

-  Maintien du statut général et des statuts particulier,
-  Augmentation immédiate du point d'indice ;
-  Arrêt  des  suppressions  d'emplois  et  retrait  de  la  circulaire  « action  publique »  du  26
septembre

F.O. UN SYNDICAT, PAS UN PARTI !
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Compte-rendu

Sujets soumis pour avis     :

Pole de gestion des consignations : création à Lyon d'un pôle qui implique la fermeture de quatre autres pôles
régionaux. Les agents ne suivant quasiment jamais la mission dans ce type de situation, un service de 8 agents
devra « absorber » donc former 22 nouveaux collègues entre septembre 2018 et septembre 2019. Au delà, FO
dénonce le fait que ce type d'organisation rend illisible l'organisation de notre administration. Qui fait quoi,
dans quelle direction (?)  quand certaines missions sont  organisées départementalement,  d'autres pour trois
départements, deux régions ou la moitié de la France… Le directeur a acté que les effectifs risquent fort d'être
rabotés par rapport au cumul des anciens pôles départementaux. FO a voté contre.

Jour d'ouverture de la trésorerie impôts de St Genis Laval : A la demande des collègues, la trésorerie sera
fermée, en période « basse » le mercredi au lieu du mardi. FO a voté pour.

Sujets soumis pour information     : (pas de vote) 

Fusion des hôpitaux Amplepuis/Thizy (Tres. Thizy) : FO a simplement signalé que genre d'opération qui
pouvait passer pour anecdotique (vu d'en haut…) constituait une charge supplémentaire pour les agents dans
un  contexte  de  récente  et  lourde  restructuration.  La  Trésorerie  du  Vinatier s'appellera  dorénavant
« Trésorerie Centres Hospitaliers Spécialisés » au regard de l'intégration de nouvelles assignations issues de la
disparition de la Trésorerie d' Albigny. Changement de dénomination des SIP et SIE issus de la fusion de
Lyon 6 et 9. Ces services s'appelleront « Vaise-Tête d'Or » à la demande des collègues car la dénomination
initiale « oubliait » le 9e arrt.  FO en a profité pour questionner la pertinence du choix de fusion de deux
arrondissements séparés par deux cours d'eau et deux autres arrondissements… 

Questions «     diverses     »     : La  direction  a  commencé par  répondre  à  notre  question initiale  (CF déclaration
liminaire) : Annoncez le contenu de l'ASR 2019. Réponse : le contenu n'en est pas connu à cette heure. Le
directeur reconnaît pour autant avoir donné quelques éléments de réponses dans les services potentiellement
concernés  et  demandeurs.  Ce  qu'il  ne  dit  pas  c'est  que  ces  « confidences »  ont  en  général  été  faites  en
demandant aux collègues de n'en rien dire…

Nous sommes revenus sur la situation des effectifs dans plusieurs services, en particulier concernant le SIP de
Vénissieux  qui  supporte  une  charge  d'accueil  hors  norme.  Enfin,  nous  avons  de  nouveau  dénoncé  le
déménagement  de  la  Trésorerie  de  Villefranche  Rivoli  à  l'HDF de  Villefranche.  Une  opération  qui
pénalise tous les agents concernés en les « entassant » sur  un site  unique.  Le directeur avance que cette
décision était, entre autres, motivée par la nécessité d'améliorer la situation des agents de la trésorerie… dont
nous avons rappelé qu'ils n'avaient rien demandé ! 

Pour  plus  de  détails  consultez vos  élus     : Chantal  Ancian  (EDR) ;  J-L  Pelletier  (Dir°),  O.
Saragossa (Dir° Depense.) ; E. Estenne (Dir° Aff Ju ridiques.) ; Y.Raichl (Dir°).

FO-DRFiP 69 : tél : 04 72 40 77 12. Mail : fo.drfip 69@dgfip.finances.gouv.fr


