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Difficultés relationnelles dans certains services du département     :
Nous avons évoqué avec la direction la  situation de certains services du département  dans lesquels il  subsiste  des
relationnels dégradés du collectif de travail. Les raisons et l'origine de ces situations sont souvent complexes et variables
d'un site à l'autre... Mais il nous semble que ces différentes situations ont tendance à se multiplier ces derniers mois, ce
qui n'est pas surprenant avec les sous-effectifs patents partout !
Néanmoins, la direction locale a été sensible à nos arguments et tente de trouver des situations acceptables pour les
différents  collègues  concernés  afin  qu'ils  puissent  retrouver  des  conditions  de  travail  « normales »,  et  ce  dans  un
contexte global qui lui ne l'est plus (acceptable) : effectifs en berne, point d'indice gelé, restructurations incessantes, taux
de promotion proches de zéro, etc...

Rupture conventionnelle     :
Beaucoup de collègues nous interpellent sur ce sujet, ce que nous a également confirmé le service RH, et alors même
que tous les textes ne sont pas encore sortis pour pouvoir traiter ces demandes...

Fonctionnent des mutations avec la fin des CAP locales     :
Nous avons fait part à la direction de notre étonnement de voir certaines directions départementales communiquer sur ce
sujet. Notre directeur estime que c'est prématuré et qu'il attend toujours des consignes claires de la Direction Générale
avant de communiquer.

Nous lui faisons part de notre attachement     :
- d'une part, à la transparence des mouvements de mutations locaux afin de pouvoir vérifier en amont de
la publication des mouvements que les règles de classement ont bien été respectées.
- d'autre part, au respect des règles de la représentativité dans la communication de ces informations aux
élus du personnel, suite aux élections professionnelles de 2018.

Gestion locale des absences liées aux enfants malades     :
Nous lui avons fait part de la difficulté de certains collègues pour obtenir des justificatifs médicaux, du fait de la pénurie
de médecins en Vendée. De fait, chaque chef de service gère ça « à sa sauce », ce qui crée de notre point de vue des
différences de traitement anormales. Nous rappelons à la direction la circulaire de 1982 relatif à ce droit, à savoir que
« les bénéficiaires de ces autorisations d'absence doivent  établir  l'exactitude matérielle des motifs  invoqués par la
production d'un certificat médical ou de toute pièce justifiant la présence de l'un des parents auprès de l'enfant ».
La direction comprend nos arguments et le service RH fera donc le nécessaire afin d'adapter cette situation en respectant
le texte en vigueur et communiquera vers les chefs de service afin que tous les personnels disposent des mêmes droits.

Dysfonctionnement du téléphone sur le site des Sables d'Olonne     :
La direction nous confirme le problème tout en nous précisant que tout a été mis en œuvre localement par le service
logistique pour y remédier au plus vite, même si celle-ci reconnaît que cette situation n'était pas normale pour autant.

Problématiques liées à l'accueil dans les SIP     :
La direction nous confirme qu'une réunion a eu lieu avec les chefs de service afin d'étudier le problème. Les services
concernés doivent faire remonter rapidement leurs observations ainsi que leurs propositions pour améliorer l'existant,
tant sur les plans organisationnels que matériels. Le directeur s'est également engagé à rencontrer personnellement les
personnels de l'équipe accueil du SIP de La Roche / Yon avant le printemps.
Nous avons demandé que les collègues assurant l'accueil puissent bénéficier d'une priorité pour les formations «  contre
le stress » financées par le CHSCT.

Nous continuerons, au travers de notre participation au CTL et au CHSCT, de suivre toutes ces situations.
N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER, NOTRE SITE INTERNET : http://www.fo-dgfip-sd.fr/085/

SECTION de la VENDÉE
http://www.fo-dgfip-sd.fr/085/
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