
AUDIENCE DU 13 SEPTEMBRE 2012

Le 13 septembre  une délégation FO-DGFIP a été reçue par M LABAYEN,
pour faire un point sur les sujets sensibles du moment

La situation des agents ne bénéficiant pas d’un renouvellement de
séjour au 1/09/2013

Sur ce dossier, que les représentants FO TGE et TAF n’ont approuvé à
aucun moment et dans lequel nous avons tenté toutes les négociations
possibles pour modifier la décision de la DG, notre choix a été, en priorité,
d’exposer aux agents toutes les possibilités offertes à eux pour rester à
l’étranger, sans faire miroiter aucun aboutissement quel qu’il soit, et de
donner un simple conseil de précaution, sans appeler à la capitulation, ce
n’est pas le style de la maison !
FO considère chaque agent suffisamment responsable pour décider s’il doit
engager une contestation contre l’administration, sans l’y pousser, mais
sans l’en empêcher non plus !
Règles justes, transparence, oui, mais les mots « condamnations,
représailles et stigmatisation nous échappent !!
•••• M LABAYEN nous confirme que la TGE doit obtenir  la liste complète
des agents ayant postulé pour un détachement au MAEE. Les agents seront
contactés si leur dossier n'est pas complet pour les aider à le finaliser. Tous
les dossiers seront présentés à la CAP MAEE du mois de novembre.
•••• Les négociations sur les mutations pour les TAF -> Dom et Tom et
inversement sont en cours.
•••• Comme déjà abordé en juin avec la Direction, FO expose à nouveau le cas
des agents souhaitant faire quelques mois de plus, certains pour raisons
strictement personnelles, d’autres pour obtenir un échelon avant de partir à
la retraite.
La Direction nous répond que la DGFIP a examiné ces cas avant d’envoyer
les lettres de non renouvellement et qu’il ne peut, dans ces conditions,
exister de sursis pour ces agents, comme pour ceux à quelques mois de la
retraite.
•••• La Direction nous indique également que la CAPC concernant les agents
nouvellement affectés sur les postes vacants au 1/09/2013 sera avancée
début 2013 de manière à permettre de dérouler leur formation en mai/juin.

La situation du service des Pensions et les conditions de travail des
agents

Nous avons souhaité alerter la Direction sur les conditions de travail
dégradées au service des Pensions pouvant entraîner des conséquences sur



la santé physique et psychologique des agents.
Cette situation, qui perdure depuis quelques mois, est due à une montée en
charge de travail et à des difficultés devant l’absentéisme de plusieurs
agents.
Nous demandons à la Direction d’agir au plus vite pour « soulager » ce
service et permettre à chacun de travailler dans de meilleures conditions
De même, nous demandons que le poste concernant l’accueil téléphonique
soit aménagé correctement pour que l’agent qui remplit volontairement une
tâche tout à fait particulière, privé de plus du bénéfice des horaires
variables, n’ait pas que des inconvénients.
La Direction nous précise qu’elle est consciente du problème et recherche
des solutions pour aider le service, et également pour améliorer les
conditions au standard.
Nous serons donc très vigilants à la suite qui sera donnée.

La réponse de la Direction aux questions de FO posées par lettre du
11 juillet 2012

•••• Coin repas à la TGE : la direction n'y est plus opposée mais il reste à
trouver de l’espace libre possédant un point d’eau. Les réflexions sur les
possibilités sont en cours.
•••• Protection contre la chaleur sur la façade sud du bâtiment et isolation :
L’isolation et le changement des fenêtres est pour l’instant une opération
trop onéreuse, par contre, une protection améliorée contre la lumière et la
chaleur va être étudiée et pourrait être financée par le CHS.
•••• Acquisition de recharges et de de système de protection pour les sièges des
toilettes : l’opération a été évaluée et est trop chère dans ce contexte de
restriction budgétaire.
•••• Déménagement du service des Pensions Cristallisées : Le dossier est
toujours à l’instruction des services centraux car la Direction Générale veut
privilégier une installation dans des locaux du ministère, donc du SRE et le
projet de l’INSEE est donc abandonné. En attendant la libération des
locaux, le bail actuel a été prolongé. Éventuellement, une installation
temporaire au SRE pourrait être envisagée.
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