
 
 
 
 
 
Après boycott de la séance du 12/01, le CTPD s’est tenu le 13 janvier à 14h avec à l’ordre du jour : 

√  L’annulation des fusions CDI/CDIF sur les sites de Guise, Hirson et Laon 

√   Les suppressions d’emplois 

 

I – Annulation des fusions CDI/CDIF 
 

Suite à intervention du SNADGI-CGT, la DG a invalidé le projet voté par notre administration locale 

lors du CTPD du 18/11/2008 ( « re-création » du CDIF d’Hirson avec 2 cadres C comme seul effectif). La 

direction est donc obligée de revoir sa copie et de présenter un nouveau projet. 

Celui-ci consiste en la création à Hirson d’un « bureau antenne » du CDIF de Laon, qui y est rattaché 

administrativement et hiérarchiquement. Les missions du « bureau antenne » sont limitées aux seules 

questions relatives aux locaux des particuliers, les pôles PELP/PTGC gardant compétence pour le reste 

(usagers professionnels, locaux professionnels …). Les effectifs réimplantés sont de 1 B et 2 C , plus 2 

géomètres (qui avaient de toutes façons conservés le bénéfice de leur résidence administrative lors de 

la mise en place des pôles PELP/PTGC au 01/09/08). 

 

Pour le SNADGI-CGT, le compte est très loin d’y être ! Ce projet ne respecte pas les « indications » 

données par la Direction Générale ; 

- Les structures re-créées suite à l’annulation d’une fusion CDI/CDIF doivent être viables, ce 

qui n’est certainement pas le cas d’un CDIF transformé en « antenne » et dépourvu au passage 

de la moitié de ses missions et de ses effectifs ; 

- L’annulation de la fusion CDI/CDIF doit conduire à un retour à la situation antérieure. La 

note du 28/11/08 émise par le bureau BP1 et le service des ressources stipule en effet que « dés 

lors que le rapprochement CDI/CDIF s’est traduit par un transfert d’emploi d’une résidence à 

l’autre, le retour à la situation antérieure induit une mise à jour corrélative des TSM … Une 

mise à jour visant à mettre le TSM en conformité avec l’implantation réelle des emplois s’avère 

indispensable. » 

Or, avant le projet de fusion (puis son annulation), le CDIF d’Hirson était doté de 2 emplois de 

cadre B (dont 1 vacant) et de 3 emplois de cadres C. En ne réimplantant que 2 emplois de cadre 

C, la Direction fait le choix de laisser un agent « sur le carreau », et ce en totale contradiction 

avec la note du 28/11/08 précitée. 

 

Nous sommes donc intervenus très vigoureusement pour réaffirmer nos positions : re-création du 

CDIF d’Hirson à l’identique avec l’intégralité de ses missions – réimplantation du troisième poste de 

cadre C (transféré au PTGC), afin qu’aucun agent ne soit lésé. 

 

Sur l’application de la note du 28/11/08, le DSF n’a daigné nous donner aucune réponse. Il s’est 

contenté d’affirmer à plusieurs reprises que son projet était validé par la DG (la centrale tiendrait donc 

deux discours ?). Et lorsque l’on évoque les difficultés prévisibles de fonctionnement d’un service qui 

ne comporte que 3 agents (congés, maladie …), la réponse ne se fait pas attendre : les 2 géomètres 

seront bien évidemment là pour pallier en cas de besoin. 

 
Pour le SNADGI-CGT, le sujet du CDIF d’Hirson est loin d’être clos car les agents n’ont  

pas à pâtir des cafouillages de l’administration. 
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II – Suppressions d’emplois 
 

« Dieu merci, aucun agent ne perd son emploi  …  C’est vrai qu’à la DGCP, ils s’embêtent  
moins que nous avec ces histoires de chaises. »  dixit le DSF. 

Entendez par là, les agents sur emploi supprimé n’ont pas à se plaindre : ils gardent une chaise. Peu 

importe si la position de la chaise est à la seule merci de l’administration, s’il faut changer de métier, se 

requalifier, et parfois recommencer dés l’année d’après ! 

Entendez par là que si les agents étaient tous ALD département, comme au Trésor, ça serait plus 

pratique pour les suppressions d’emplois. 

… Quelques « morceaux choisis » qui en disent long sur la considération portée aux agents … 

Mais lorsqu’on entre dans le vif du sujet, l’administration se révèle incapable d’expliciter les chiffres 

qu’elle utilise elle-même pour justifier les suppressions. Que représentent donc ces « moyennes », et où 

avait vous vu que les CDI « sont dans une situation favorable », et comment téléTVA permet-il de 

supprimer des cadres B dans les SIE, alors que ce sont les cadres C qui saisissent les déclarations ? 

L’administration rend les armes : « de toutes façons, les chiffres, ça ne veut rien dire. Même sans les 

chiffres, ce serait pareil … on supprime les emplois où il y a des départs, c’est moins douloureux ». 

En voilà un scoop ! L’efficience, les gains de productivité, les comparaisons de stats ne sont donc pas 

une « vérité », mais juste de faux arguments … que l’administration peine à utiliser avec conviction. 

Sauf qu’en matière de suppressions « moins douloureuses », l’administration se garde bien de piocher 

dans les 7 postes de cadre B Edra sans résidence vacants (pourquoi se priver d’un vivier potentiel 

d’agents mobiles à souhait) et préfère taper dans les services « de base », ceux qui assurent la gestion. 

Les grands perdants sont à nouveau les CDI et les SIE. Cette année, une mention spéciale pour les 

Hypothèques (téléActe oblige), mais dans son infinie bonté, la direction n’y applique que 5 des 6 

suppressions réclamées par la DG. On remarquera comme d’habitude que les services « phares » (DSF, 

pôles divers, SIEC) sont pour le moins épargnés. 

Et lorsque l’on demande comment les CDI et les SIE pourront faire face aux charges supplémentaires 

qui s’annoncent (mise en place des SIP, recouvrement de la TP, mensualisation des remboursements de 

crédit de TVA avec des délais raccourcis …), la réponse est toute prête : « c’est une simple question 

d’organisation du travail … ». Propos incroyables dans la bouche du DirDiv qui a su mettre en œuvre 

une organisation … conduisant à plus de 12 semaines de délais pour restituer les PPE. 

 

Chiffres par résidence (hors transferts relatifs aux annulations CDI/CDIF) 
 

     Hypo    SIE    CDI                 Autres 

Château-Thierry       -1 C      -1 B                   -1 C + 1 B 

Chauny                  -2 C + 1 B + 1 A  

Guise                     - 1 C  

Hirson       -1 B           -1 C 

Laon DSF                          -1 A  - 1 B 

Laon Cité               -1 C -1 B                   -2 C + 1 B           -1 C PTGC  - 1 B PTGC - 1 géo 

Soissons                -1 C       -1 B               - 1 C + 1 B                    - 1 B PCE sud   + 1 A PCE sud 

Saint-Quentin                -1 C                  -1 B             -3 C +1 B + 1 A            -1 AST (gardien) 

 

          Soissons, le 16 janvier 2009 
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