


3) Les ponts naturels de 2020

2 possibilités de ponts naturels en 2020: les vendredi 22 mai et lundi 13 juillet.
FO DGFIP 84 a voté POUR, même si nous regrettons que ces journées ne soient pas « offertes » aux
agents.

4) Réorganisation au SIP de Cavaillon

Le SIP verra son organisation modifiée au 1er novembre pour passer de 2 secteurs d’assiette à un seul,
avec affectation d’un agent à l’accueil généraliste de manière permanente.

Avec cette redistribution, les agents ne participeront à l’accueil qu’en cas d’absence de l’agent dédié et
en cas de pic de fréquentation….sic !!! Ils verront leur nombre d’articles à gérer augmenter de 16 % en
moyenne !!! 

FO DGFIP 84 a voté CONTRE. Cette réorganisation est la conséquence directe du manque d’effectifs
dans les services pour effectuer les missions.
 
N’oublions pas non plus et surtout que dans le projet de nouveau réseau, le SIP de Cavaillon devrait être
transféré sur Avignon. 

5) Et le point 5 non soumis au vote du CTL :  échanges sur les adaptations susceptibles d’être
apportées au projet de nouveau réseau de proximité (NRP) »

Une pochette, oui, mais pas de document à l’appui des « échanges ». Pas de V1...ni de V1bis, ni de
V2….vide ! On s’en doutait ! 

Une motion d’alerte a été rédigée avec Solidaires (cf à la fin de ce compte rendu) et lue. Ce CTL a aussi
été  l’occasion de remettre au Directeur les 2100 signatures d’usagers de la pétition contre la fermeture
de nos services. Motion et signatures devront être annexées au PV de ce CTL et remonter sur le bureau
du Directeur Général. 

Le Directeur n’a pas communiqué plus d’informations que celles qu’il a données aux agents lorsqu’il est
retourné sur certains sites : une antenne pérenne ici….une antenne provisoire là. Nous ne ferons pas
écho des « solutions » qu’il envisage, à lui d’expliquer ses choix en présentant à l’ensemble des agents
sa V2.

Mais il appartient à tous (agents, élus, usagers) de continuer la lutte contre ce projet destructeur du
service public de proximité, destructeur de nos missions, destructeur de nos structures. On n’a pas rien
sans rien !!! 

FO DGFIP 84 combat ce projet de nouveau réseau et exige toujours le RETRAIT du plan Darmanin. 

Vos représentants FO DGFIP : Mireille COMPAGNAT – Catherine LOCRET

« Si celui qui lutte peut perdre, celui qui ne lutte pas à déjà perdu »                Berthold Brecht





L'exemple de votre récent passage sur Orange en est tout particulièrement frappant : alors que
des  agents  vous  expriment  courageusement  leurs  ressentis  de  votre  côté  inhumain  à  leur
encontre, vous ne leur proposez RIEN, alors qu'en juin, vous n'aviez de cesse de parler de
marges de manœuvre.

Le message est d'une limpide clarté, nous ne sommes RIEN.

Alors, oui, nous avons un devoir d'alerte : vous êtes en train d'attiser le feu qui couve depuis
des années dans la boutique DGFIP.

Vous avez rencontré ici ou là des agents qui se sont exprimés avec leurs tripes et qui vous ont
fait part de leur souffrance quotidienne au travail.

Nous vous répétons pour une énième fois que la méthode utilisée n'est pas la bonne : ce n'est
pas  parce  que  le  coup  est  parti  qu'il  est  trop  tard !  N'attendez  pas  que  les  dégâts  soient
irréversibles.

Remettons  tout  à  plat :  ouvrons  de  véritables  négociations  sur  nos  missions  et  sur  les
conditions  d'exercices  de ces  missions.  Réfléchissons tous  ensemble avec  tous les acteurs
concernés :  administration,  agents,  représentants  des  personnels,  élus,  comités  d'usagers
particuliers et professionnels.

Nous exigeons le  retrait  de  votre projet  et  nous vous  disons solennellement  que  nous  ne
voulons pas être un nouveau FRANCE TELECOM !!!

Et surtout, par pitié, ne cherchez pas à minimiser ces propos : arrêtez cette stratégie de la
division entre agents dans les services et ne jouez pas la montre !! Le collectif doit primer sur
l'individu.

Il est vraiment urgent de ne plus mettre de l'huile sur le feu et de mettre fin à ce malaise
généralisé.

Rendons la confiance aux agents qu'il mérite d'avoir, tant qu'il en est encore temps !!!


