
 

 

 

 

 
Le Comité s’est réuni à 14 h à Laon avec à l’ordre du jour : 
√  l’annulation de la fusion CDI/CDIF sur les sites de Guise, Hirson et Laon 
√   le bilan de la formation professionnelle 2007/2008 
√   une information sur l’ouverture de GAIA 

 
Le DSF n’était pas présent car il était « convoqué » à la Préfecture. 
Dans notre déclaration liminaire, nous avons fortement regretté cette absence  compte tenu de 
l’importance extrême du sujet de l’annulation de la réforme CDI/CDIF. Nous avons ensuite 
fermement dénoncé le contenu du « compte rendu » du groupe de travail 
Administration/Organisations syndicales, en demandant à ce qu’il soit retiré des documents 
préparatoire à la séance, et ne serve en aucun cas de base aux débats. Nous avons enfin porté les 
exigences suivantes : 
- re-création du CDIF d’Hirson « à l’identique », en terme de missions et d’emplois, 
- aucun agent ne doit subir les conséquences, notamment en terme d’affectation, des décisions 

ubuesques de l’administration. 
 
Les points à l’ordre du jour ont ensuite été examinés : 
 
Annulation de la fusion CDI/CDIF à Guise, Hirson, Laon : 

La situation est extrêmement différente sur chacun de ces trois sites. 

A Guise, site sur lequel il n’y avait précédemment pas de CDIF, le sujet se restreint au maintien 
ou non de l’emploi de cadre B transféré d’Hirson. L’Administration a proposé de maintenir ce 
poste pour ne pas léser l’agent qui l’a obtenu (agent précédemment Edra département).  Nous 
avons accueilli favorablement ce point. 

A Laon, dans la mesure où la structure CDIF existe toujours (création des Pôles PELP et PTGC au 
01/09/2008), le sujet se restreint au rebasculement vers le CDIF des postes transférés au CDI. Il 
n’y a pas de difficultés particulières sur ce point, si ce n’est de définir le périmètre des agents qui 
pourront demander ces postes, via affectation par la CAPL. L’Administration fait le choix de la 
facilité en limitant les possibilités aux seuls agents qu’elle a d’ors et déjà détachés sur ces postes 
depuis le 1er septembre 2008. Pour le SNADGI-CGT, cette proposition n’est absolument pas 
satisfaisante, car elle lèse les autres agents de la résidence de Laon ayant participé au mouvement 
local d’affectation pour le 01/09/08. 

A Hirson, la situation est beaucoup plus complexe dans la mesure où les emplois du CDIF ont 
été éclatés pour mettre en place simultanément la réforme CDI/CDIF et la création des pôles PELP 
et PTGC. (suppression du poste de cadre A – transfert d’un poste de cadre B à Guise – transfert 
d’un poste de cadre B et d’un poste de cadre C à Laon – transfert de deux postes de cadre C au 
CDI/SIE de Hirson). 
La proposition de l’Administration consiste en la ré-création de la structure CDIF à Hirson, en 
limitant ses missions à la seule partie relative aux particuliers (accueil des particuliers, gestion des 
locaux d’habitation …) …. avec les effectifs censés correspondre à ces missions : 2 cadres C pour 
solde de tout compte, c'est-à-dire les emplois qui devaient être transférés au CDI/SIE. 

Nous avons passé deux heures à dénoncer et à démontrer l’incohérence de ce projet. Qui a déjà 
vu une structure sans chef de service et avec seulement 2 postes de cadre C implantés ? ? ?  Mais 
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visiblement, pour l’administration, une structure, c’est avant tout une code SAGES et une BALF, 
les questions des emplois et des missions étant bien secondaires. 
Nous avons argumenté sans discontinuer pour défendre notre proposition : recréation du CDIF 
d’Hirson à l’identique en terme d’emploi (1 A, 2 B et 3 C) et  en terme de missions (incluant 
celles relatives aux locaux « professionnels). Revenir stricto sensu à la situation antérieure est en 
effet la seule solution pour retrouver une situation saine et viable, et éviter que les agents 
pâtissent des revirements de l’administration. 

La parité administrative s’est trouvée bien en peine pour réfuter nos arguments … au mieux 
quelques usages abusifs de la « mauvaise foi caractérisée » … comme d’habitude … additionnés 
d’interventions hautement techniques et hors sujets ayant pour seul objet de « tenter de noyer le 
poisson ». 
Mais, en l’absence du « Patron », il n’était sûrement  pas envisageable de prendre la 
responsabilité de faire machine arrière … Alors, la Parité Administrative a voté « pour » son 
projet et les Organisations Syndicales (SNADGI-CGT/SNUI) ont bien évidemment voté 
« Contre ». 

Reste à savoir si la Direction Générale entérinera ce projet pour le moins délirant. D’après les 
informations à notre disposition, rien n’est moins sûr ! 
 
Bilan de la formation professionnelle : 

Il s’agit d’un exercice annuel contraint, sur lequel nous avons peu de chose à dire, si ce n’est que 
nous avons échappé cette année à l’habituelle autosatisfaction. L’Administration reconnaît d’elle 
même que son objectif d’au moins une formation par agent tous les trois ans n’est atteint que 
grâce aux journées « déontologie » obligatoires et aux formations informatiques, type « excel ». 
Nous nous sommes contentés de rappeler que la CGT porte des exigences bien supérieures en 
matière de formation professionnelle, que les actions « déontologie » s’étaient plus apparentées à 
un remontage de bretelles sur l’utilisation de Lotus Note qu’à une action de formation 
professionnelle, et que les collègues ayant subi la réforme CDI/CDIF avaient du se contenter de 
formation au rabais, comparativement aux formations antérieurement proposées aux agents des 
CDI et des CDIF. 
 
GAIA : 

Ce nouveau service proposé aux usagers particuliers détenteur d’un certificat électronique sera 
déployé à partir du 1er décembre 2008, et leur permettra d’accomplir de nouvelles démarches en 
ligne, comme le dépôt d’une demande contentieuse ou gracieuse. 
Soyez rassurés … l’administration l’affirme : cela ne générera aucun travail supplémentaire dans 
les services. Nous voici rassuré. Pour notre part, et à titre préventif, nous avons tout de même 
demandé : « Et quand est-ce que l’on va nous dire que ça génère des gains de productivité … 
donc des suppressions d’emplois ? ». 
 
Questions diverses : 

Nous sommes essentiellement intervenus sur la douloureuse question des délais de traitement des 
restitutions PPE par la DSF. Actuellement, les personnes dont la demande a été traitée fin août par 
les CDI n’ont toujours pas reçu leur chèque. Soit un délai qui dépasse les 11 semaines ! C’est 
totalement inadmissible, mais la direction ne semble guère s’en émouvoir. Elle maintient qu’en 
octobre, le délai était de 4 à 5 semaines, et qu’actuellement, il est de 8 semaines … les 3 
semaines d’écart seraient imputables aux lenteurs de la TG ??? 
Quoiqu’il en soit, des renforts ont enfin été affectés à cette tâche. Nul doute que sans les 
multiples interventions et actions des agents des CDI sur ce sujet, les choses auraient pu trainer 
encore longtemps. Malheureusement, et malgré les renforts, il faudra encore plusieurs semaines 
pour résorber le stock.  

Soissons, le 19 novembre 2008 
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