
Monsieur le Président,

Les représentants SNADGI-CGT des personnels sont présents aujourd'hui à la
deuxième convocation à ce CTPD, portant notamment sur le déploiement des SIP
dans notre département.

Le boycott de la première convocation a notamment été motivé par le fait que cette
fusion avec la DGCP et la mise en place des SIP sont une importante régression
dans le service rendu à l'usager, et pour les conditions de travail des agents
auxquelles le SNADGI-CGT ne saurait souscrire sous aucune forme que ce soit.

Comme il l'a déjà exprimé le SNADGI-CGT continue à s'opposer à cette réforme
dès lors que sur le fond, aucun dialogue, aucune concertation, aucune négociation
n'a été possible tant au niveau local que national.

L'ensemble de ce dossier a été mené par la hiérarchie en opposant
systématiquement aux représentants des personnels un discours doctrinal et
arbitraire mettant systématiquement de côté l'avenir des missions de service public,
la réalité des futures conditions de travail des agents, la gestion des personnels.

Lors de la grève du 29 janvier, sur la plate forme de revendications communes des
organisations syndicales, les agents de la DGFIP ont montré toute leur
détermination à se faire entendre.
Ce jour-là, avec 59,7 % de grévistes dans l’Aisne, c'est l'ensemble des « réformes »
successives que les agents rejettent et l'ensemble de la politique de gestion de leur
carrière qu'ils veulent voir évoluer tant en terme de rémunération que d'emploi.

Pour en venir à la séance d’aujourd’hui, force est de constater que les documents
de travail relatifs aux SIP sont tellement maigres qu’ils ne nous donnent aucune
vision de ce qu’ils seront et de la façon  dont ils devront fonctionner :

� Rien  sur le remplacement en cas d'absence des agents issus de l'ex-DGCP
devant intégrer les SIP et que dire en cas de mutation ou de départ à la retraite
de ces agents ;

� Rien sur la masse de travail qui incombera véritablement au personnel chargé de
l'accueil avec l'appréhension de nouveaux logiciels ;
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� Rien sur les difficultés de fonctionnement des IAD qui subissent la mise en place
de CDI/CDIF et qui vont devoir absorber une nouvelle réforme ;

� Rien  sur la mise en place du guichet fiscal unifié dans les trésoreries de
proximité ;

� Une formation des agents qu'on ne peut qualifier que de légère sachant que
malgré les beaux discours de la direction chacun ne « gardera pas son métier »
mais que la polyvalence deviendra très rapidement la triste réalité dans les
services.

� Et surtout aucun bilan objectif de la mise en place des SIP dans les sites
préfigurateurs.

En fait, ce CTPD doit se prononcer et voter sur une réforme de structure dont les
problèmes de fond n’ont jamais été abordés.

Le décalage dans le temps de la mise en place des SIP dans notre département n'a
aucunement été mis à profit par la Direction pour améliorer les futures conditions
de travail des agents. D’ailleurs, les visites de l’inspecteur hygiène et sécurité ne
sont pas encore achevées, et les conclusions ne sont à fortiori pas connues.
Pourtant, le seul rapport en notre possession aujourd’hui, pour l’HDI Château
Thierry, remet en cause le projet immobilier et donc l’organisation du travail.

Pour le SNADGI-CGT, la convocation du CTPD aujourd’hui est donc totalement
prématurée, et nous déplorons votre refus de le reporter.

Le SNADGI-CGT exige que l'avenir des missions et que l'impact réel sur la vie des
agents soient la base de toute discussion.
Le SNADGI-CGT continue de revendiquer un état des lieux contradictoire avant
toute restructuration de service.
Pour le SNADGI-CGT, le calendrier de la mise en place des SIP n'a rien de
cohérent mais relève uniquement d'un effet d'annonce politique dont les agents, les
contribuables et les collectivités locales feront les frais.

Quant au deuxième point à l’ordre du jour, la formation professionnelle, l’opacité
des documents est telle que nous préférons nous abstenir de tout commentaire afin
de ne pas être qualifiés « d’outranciers, agressifs et injurieux ».

LAON, le 11 mars 2009.


