
Le 17 mars 2010 une délégation FO DGFIP a été reçue par Mr LABAYEN, le nouveau
fondé de pouvoir  de la TGE  pour évoquer les problèmes spécifiques du réseau étranger :

- Résolution des conflits actuels et perspectives pour les agents.
- La fermeture du poste de Bamako.

Etaient présents pour FO : Marie Laurence CAMUS,  Jean-Louis CATHELOT, Laurent
DILLIEU et Christine BOREL (permanente nationale, responsable du secteur HM)
Pour la TGE : Mr LABAYEN et Mme DUGARDIN.

La situation du réseau à l’étranger

Ayant eu connaissance d’une rencontre le 4 mars 2010 entre
Mr GARDETTE, sous directeur au Bureau RH1( encadrements et relations
sociales), et Mr LABAYEN de la Direction de la TGE, FO- DGFIP a souhaité
faire le point sur les perspectives de résolution des conflits qui secouent à
l’heure actuelle le réseau HM.
Certes des solutions se profilent mais les agents s’inquiètent toujours et
souhaitent des solutions concrètes et clairement établies.
Volonté délibérée ou tactique pour confronter nos informations, c’est avec
une certaine réticence que Mr LABAYEN nous livre la teneur de son
entretien avec la Direction Générale et nous confirme enfin les mesures
annoncées dans notre tract du mois de janvier :
-  Moratoire souhaité par FO et finalement accepté par la DGFIP et par
conséquent, aucun retour forcé avant la mise en place des nouveaux statuts,
- Application des nouvelles dispositions statutaires à partir du
1er septembre 2011,
-Déclinaison des nouveaux contrats en fonction de la situation des agents :
ceux  déjà en poste au 31 août 2011 et les nouveaux contrats à partir de cette
date.
La Direction locale reconnaît que  la problématique des différents types de
contrats existants à l’heure actuelle nécessitera une « gymnastique » en
termes de gestion  des affectations,  avec un turn-over important tous les deux
ans dans ce réseau (ce serait effectivement le contrat de 2 ans renouvelable 1
fois qui serait retenu dans les nouveaux statuts).
Cette gymnastique impliquera forcément beaucoup de mouvements dans les
postes mais elle est  néanmoins  incontournable pour repartir enfin sur des
bases statutaires qui s’appliqueront à tous.
FO estime que la DGFIP est seule responsable de cette situation et doit
maintenant prendre ses responsabilités et assumer les difficultés qu’elle
entraîne !!!
La Direction prévoit interroger une partie des agents sur leurs intentions  en
vue des prochains  mouvements : retour en fin de contrat ou souhait de rester
sur place.
FO-DGFIP rappelle  à la Direction que les agents répondront certainement
dés que l’Administration aura affiché clairement ses intentions !



Mr LABAYEN a souhaité connaître notre position sur les conditions
d’affection  et de retour des personnels à l’étranger : FO-DGFIP a  donc
rappelé les termes des discussions tenues lors du GT technique dédié au
« HM » et réaffirme ses positions à savoir :

- le maintien d’un retour prioritaire,
- le maintien d’un avis d’appel à candidature afin de pourvoir les postes

vacants à l’étranger, accompagné pour chaque poste proposé d’une fiche de
poste détaillée sur les conditions de vie et de travail sur place,
 - la mise en place d’un mouvement métropole/étranger et
étranger/métropole entériné par une CAP Centrale,

- la création d’une CAP Locale pour traiter les mouvements de poste à
poste, dans la mesure où ils subsisteraient,

- la possibilité de rester à l’étranger en cas d’accès à la liste d’aptitude
de C en B.
FO-DGFIP rappelle que ces sujets et beaucoup d’autres font partie des règles
de gestions qui seront abordées dans les discussions à venir.

La fermeture de la Trésorerie de Bamako 

FO rappelle qu’il ne peut qu’être opposé à la fermeture d’un poste et
souhaite exposer ses préoccupations en matière de réaffectation des
personnels.
La Direction locale s’est engagée à prendre en considération le plus
favorablement possible  les désidératas de réaffectation des agents en poste
actuellement.
Nous avons évoqué les souhaits de chacun :
Le chef de poste part à la retraite, l’adjoint arrive en fin de contrat  et un des
agents a fait une demande de détachement auprès du MAE pour laquelle la
Direction nous a assuré de son appui.
Un aménagement pourra être proposé pour permettre de terminer les
opérations de clôture du poste.
Deux cas seulement restent réellement à régler : 1 cadre B et un cadre C.

Enfin d’autres sujets ont pu être abordés en relation avec l’actualité de la
DGFIP : campagne de notation 2010, Nouvel Espace Statutaire…
---------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'AHESION

NOM……………………………….. PRENOM……………………….

GRADE……………………………………………….

AFFECTATION……………………………………………

Je souhaite adhérer au syndicat Force Ouvrière de la DGFiP

Fait à le
signature


