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Monsieur le président, 

Depuis une dizaine d'années, les politiques successives d'austérité font des ravages sur le plan
social dans notre pays. Elles constituent un grave danger pour la cohésion sociale et à terme pour
la démocratie.

La DGFiP fournit, année après année, son contingent de suppressions d'emplois et de réductions
budgétaires afin de financer la réduction programmée des dépenses publiques. 
Pour les personnels, dont les traitements sont gelés depuis bientôt 6 ans, cela se traduit par une
dégradation accrue de leurs conditions de travail

==> En propos liminaire nous souhaitons vous signaler, que nous trouvons que les réunions des
instances paritaires ont été trop dense pour ce mois de juin.  Difficile en effet  d’enchaîner des
CHS , un CTL et des CAPL sur une période de 15 jours. Difficultés de calendriers auxquelles se
rajoute le fait que tout se passe a Bordeaux …
Nous tenons à vous préciser que le fait de s'absenter aussi longtemps de nos services fait reporter
sur nos collègues une charge de travail  plus importante dans un contexte de ou nous devons
toujours faire plus,  plus vite avec moins d'effectifs.

De nombreux sujets a l'ordre du jour de ce CTL : 

La formation professionnelle  : Elle constitue un élément indispensable pour garantir un service
public  de qualité.  Dans cette liminaire FO-DGFIP réitère son attachement à une formation de
qualité. 

La formation professionnelle doit permettre à tous les agents d’assurer pleinement leurs fonctions
dans tous les domaines. Elle doit être adaptée aux missions et aux évolutions technologiques,
réglementaires et législatives. Celle-ci doit intervenir sans décalage avec le besoin résultant d’un
changement (mutations, promotions, missions, techniques, réglementation...). 

Nous souhaitons rappeler  que  l’e-formation et  l'auto formation ne doit  pas se substituer à la
formation présentielle. Elle doit rester un complément. Elle doit avoir lieu sur le temps de travail
dans des conditions adaptées, de façon isolée, en continu, sur un poste dédié distinct du poste
habituel de travail et avec le temps nécessaire pour s’y consacrer. 

Concernant les apprentis de nombreuses questions sont encore sans réponses :
ex :la rémunération de l’appentis ; le statut du maître de stage ..Comment dégager du temps pour
bien remplir le rôle de maître de stage ...Un suivi de cette nouvelle « mission » doit être fait.

Nous regrettons de ne pas voir mis a l'ordre du jour des sujet tels que : 
==> les ponts naturels
==> les horaires de travail , les sorties anticipées …
==> les facilités de services pour les agents qui partent en déplacement
==> les astreintes,  horaires équipe / horaires variables horaires fixes encore appliqués à Poitiers ,
alors que ce module horaire aurait du être remplacé par des horaires variables et cela  depuis le
du GT informatique du 25/03/2015.


