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 Nouvelles règles de mutations 2014 et 
positionnement de la TGE dans le 
cadre de la formulation des vœux :
Difficultés rencontrées par les agents 
de la TGE concernés :

- informations tardives de la part du SRH
Il aurait été souhaitable que 
l'administration alerte les personnels sur le
temps nécessaire à la saisie de la 
demande ( ex : plus de 250 vœux à 
classer).
même remarque s'agissant de 
l'encombrement de l'application dans les 
derniers jours de saisie
-    pas de réunion d'information
- pas de diapo explicatif sur le site TGE
-   document d'affectation à la RAN reçu : 
pas de mail explicatif !!! ce document 
aurait du être distribué avant la campagne 
de voeux  !
- Des incertitudes qui ne sont pas 

acceptables même s'il s'agit du premier
mouvement.

A l 'heure où il n'y a plus qu'un seul vrai 
mouvement on ne peut pas se dire qu'on 
verra au prochain !
- Présentation de la RAN de la TGE : 
Encore un doute majeur pour les agents. 
Comment nous situons-nous par rapport 
au 44 ?
- infos contradictoires de la DG données 

au RH

Mme BUHL a compris notre revendication 
sur le besoin d’une information cohérente 
et fiable et nous a indiqué qu’une lettre 
serait envoyée à RH2A pour obtenir une 
réponse claire sur les possibilités de vœux
des agents de la TGE.

FO-TGE et TAF a exprimé son souhait 
que les demandes soient examinées avec 
beaucoup d’attention compte tenu du 
contexte pour cette année.

FO-TGE et TAF a également dénoncé le 
nouveau système pour les concours 
internes et LA qui est un coup de frein 
énorme aux promotions des plus jeunes, 
les économies se faisant encore sur le dos
des agents.
Une nouvelle fois, FO-DGFIP revendique 
le DROIT AU RETOUR !!!!

II - Conditions de travail : 
DUERP RPS
FO-TGE et TAF a rappelé que les 
Groupes de Travail ne doivent pas être 
des séances « marathon », sans pause, et
malheureusement ne pas aboutir à un plan
d’actions.
Le GT DUERP RPS doit permettre à 
chacun de s’exprimer, l’administration 
n’étant pas seule à décider des mesures à
envisager face aux risques qui ont été 
recensés.
FO-TGE et TAF rappelle qu’il n’est pas 
question de cautionner et de laisser faire, 
en prenant le risque d’un nouveau rejet 
par le CHSCT, et en laissant penser que 
seule notre présence marque notre 
accord !
Le DUERP RPS est un exercice délicat 
car les risques recensés expriment les " 
ressentis" des agents et souvent leur mal 
être. 

le DUERP fait remonter des difficultés 
auxquelles il convient d’apporter une 
solution, et non pas d’ignorer le 
problème. 



Conditions de travail : 
Travail sur micro : 

FO-TGE et TAF  a voulu intervenir sur la 
situation anormale pour les agents :
Les nouvelles unités centrales en cours 
d’installation ne sont pas compatibles avec
certains logiciels comme Excel 97.
Les agents doivent donc utiliser libre office
( gratuit) SANS FORMATION.
Nous déplorons le fait qu’il n'y ait pas eu 
d'anticipation et que ce soit les agents qui 
doivent se débrouiller seuls et compter sur
les plus doués de leur service !!!

Déménagement des Pensions 
Cristallisées :

FO-TGE et TAF estimant qu’on nous 
menait un peu en bateau, compte tenu 
des réponses récurrentes apportées en 
CTL, a souhaité insister à nouveau sur le 
manque de clarté de cette opération, qui 
n’en finit pas d’arriver ! !

FO-TGE et TAF demande donc à Mme 
BUHL d’augmenter la pression pour faire 
accélérer les choses et avoir enfin une 
réponse définitive.
Promesse est donnée de reprendre ce 
dossier en main ! !

Evolution du réseau à l’étranger

Malgré les réponses toujours identiques 
de la Direction lors des CTL, FO-TGE et 
TAF est toujours inquiet de l’avenir des 
TAF, dans ce contexte toujours plus 
pressant de courses aux économies 
budgétaires et d’emplois.
La question « de confiance » a donc à 
nouveau été posée sur d’éventuelles 
fermetures de trésoreries à court ou 
moyen terme.
Mme BUHL nous certifie qu’il n’y a pas, à 
sa connaissance, de projet de fermeture 
actuellement en cours.
Par contre, rien n’interdit d’y penser ! ! !

A chacun sa traduction et comme ont dit : 
wait and see ! ! 
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