
Monsieur le Président,

Cette CAP locale se tient dans un contexte tendu. Les agents sont mobilisés pour défendre leurs droits
et leurs garanties, leurs statuts et les missions. Les salariés de ce pays se battent dans tous les secteurs
professionnels pour les augmentations de salaires, les retraites et les 35h.

La politique gouvernementale conduit à un recul de société sans précédent.  Celle menée ces derniers
mois marque une accélération et un durcissement sans précédent avec la RGPP, le livre blanc et le
projet de loi sur la mobilité.

Depuis plusieurs mois maintenant, les personnels des finances, porteurs de propositions et de
revendications, se mobilisent notamment pour :

♦ La défense et l’amélioration des statuts généraux et particuliers des fonctionnaires

♦ Le retrait du projet de loi sur la « mobilité » avant son examen au parlement

♦ L’arrêt des suppressions d’emplois et la création d’emplois statutaires

♦ Une augmentation générale immédiate des salaires par la revalorisation du point d’indice

♦ Le maintien du code des pensions des fonctionnaires sans allongement de la durée de cotisation.

En ce qui concerne notre Administration, les revend ications des agents sont :

♦ Le maintien de l’intégralité des missions des ex DGI et DGCP et l’amélioration de leurs conditions
d’exercice dans la nouvelle Direction Générale ;

♦ Le maintien de la séparation de l’ordonnateur et du comptable

♦ La reconnaissance des qualifications et l’amélioration des régimes indemnitaires

♦ Des garanties pour les personnels par l’ouverture de réelles négociations sur les emplois, les
conditions de vie au travail et les garanties collectives et statutaires.

En refusant de répondre à nos revendications Finances, Fonction Publique, interprofessionnelle, ceux
qui nous gouvernent, toujours sous le diktat du patronat, se sont installés sciemment dans une logique
de confrontation, voire de provocation.

Les élus du SNADGI CGT dénoncent depuis de trop nombreuses années, tant au plan national que
local, l’effet pervers des suppressions d’emplois sur les mutations.

Notre ministre espère atteindre le non remplacement de 60% des départs en retraite grâce à la fusion.
C’est d’ailleurs pour nos gouvernants le seul fondement de la création de la DGFIP, et non l’amélioration
des conditions d’exercice des missions.

La confusion et la déréglementation accompagnent ce vaste « plan social ».

Malgré les suppressions de postes, de nombreuses directions se trouvent encore en déficit par rapport
aux emplois implantés subsistants.

Le mouvement B est à l’image de ce recul social. Initialement annoncé pour le 13 juin, le mouvement
définitif a été reporté au 26 juin puis est finalement sorti le 27 juin dans l’après-midi.
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De fait, la tenue de plus en plus tardive des CAP nationales et locales complique très sérieusement la
vie des agents.

Loin d’un hasard malencontreux, ces retards ne sont dus qu’à des dysfonctionnements cumulés de
l’administration et de son outil Agora.

Le projet initial de mutation s’apparentait à une vaste farce. Au mépris de toutes les règles et des
garanties des agents, l’administration avait sciemment laissé vacants 358 postes en province, générant
de facto autant de suppressions d’emplois occultes.

Seul le travail et la détermination des élus en CAP nationale ont permis de faire fléchir l’administration
qui s’enferrait dans son attitude méprisante et irresponsable.

La DG commence à payer jusque dans ses propres services centraux le prix des suppressions
d’emplois et fait la triste démonstration de son incurie et de son incapacité à gérer aujourd’hui ce qui
n’avait pas présenté de difficultés majeures à ce jour.

Pour exemple, nous dénonçons vivement que les deux postes vacants du SIE de Château-Thierry
n’aient pas été pourvus au mouvement définitif alors qu’ils étaient demandés par deux agents du site.

Cette CAP est aussi l’occasion de dénoncer certaines règles de gestion, et en particulier les points
suivants :

- L’affectation des contrôleurs en bloc « personnel » et « professionnel » au lieu des structures CDI,
CDIF et SIE, et pire encore les affectations « CDI/SIE » dans les petits centres.

- L’affectation en dérogation de l’ancienneté sur les postes EDRA

- L’affectation abusive sur la structure EDRA, sans respect de l’ordre des vœux des agents. Cette
année encore, plusieurs agents sont affectés EDRA département alors que six postes à résidence,
demandés dans leurs vœux, restent vacants.

- L’affectation sur certains postes à avis ou profil, toujours plus nombreux, qui bannit toutes règles,
dont celle de l’ancienneté.

A cet égard, nous rappelons notre opposition totale à la suppression de la règle de l’ancienneté au plan
local par l’application de la fiche n°3. Nous const atons avec satisfaction que vous n’en faites pas usage
cette année, mais nous ne sommes pas dupes : nul n’est besoin de déroger à la règle de l’ancienneté
lorsque bon nombre d’agents A, B et C arrivent ALD ou EDRA, donc de facto flexibles et mobiles à
souhait.

Par ailleurs, nous dénonçons l’outil TSM qui laisse croire que les effectifs du département sont
suffisants, alors que lorsque l’on examine la situation des effectifs réels des sites, on constate des
manques dans chaque catégorie (temps partiel, absences syndicales et mutualistes, congés maternité,
congés maladie et autres absences non compensés ou que très partiellement).

Pour conclure, nous aimerions savoir comment vous comptez faire fonctionner les nouveaux CDI/CDIF
de Chauny, Guise, Laon, ainsi que les pôles CDIF, à défaut de personnels ayant une expérience et des
compétences CDIF ?

La situation actuelle, par la mutation de deux référents CDIF et le refus des agents de suivre leurs
missions sur une autre résidence, conduit ces service dans de très grandes difficultés, qui seront comme
toujours assumées par les agents seuls.

Un preuve de plus, s’il en fallait une, que la réforme CDI/CDIF est une aberration totale et n’a pas été
pensée par ses décideurs, au-delà des gains d’emplois attendus.

Soissons, le 15 juillet 2008


