
 
 
 
La CGT Finances Publiques de l’Aisne réclamait depuis de nombreux mois un mouvement 
local d’affectation pour les agents de l’ex-DSF de LAON susceptibles d’être transférés dans 
les locaux de l’ex-TG suite à la mise en place de la DLU. 
Pour nous, il s’agissait de garantir qu’aucun agent ne soit déplacé contre son gré. 
 
Après avoir à plusieurs reprises donné un accord de principe sur la tenue d’une CAPL à ce 
sujet, l’administration nous a finalement convoqués ce jour uniquement pour entériner le 
changement de dénomination de l’affectation de l’ensemble des agents du département 
(DDFiP de l’Aisne au lieu de DSF de l’Aisne). 
Bien loin de notre demande et sans aucun intérêt … 
 
La séance a néanmoins permis de faire le point sur la conception du dialogue social de la 
nouvelle Directrice Départementale. De mémoire de représentant du personnel, jamais 
nous n’avons eu droit à autant de mépris et d’arrogance : « foutage de gueule » en règle et 
négation totale du rôle des élus du personnel ! 
 
Pour commencer, aucune réponse aux points évoqués dans notre déclaration liminaire (ci-
jointe). Il faut dire que la lecture de celle-ci n’avait visiblement pas été écoutée … 
 
A suivre, un dialogue de sourds sur les mots « affectation », « résidence », 
« agglomération » … la théorie « SOISSONS et BELLEU ne forment qu’une seule 
résidence » a été une fois de plus soutenue ironiquement par la Directrice ! 
Nous avons donc à nouveau fait un retour en arrière sur les conditions lamentables du 
transfert de la mission « impôts » de la Trésorerie de BELLEU au SIP de SOISSONS, et exigé 
qu’il n’en soit pas de même pour le transfert de la mission SPL au 1er juillet 2011. Mais 
quant à obtenir l’assurance de la tenue d’un CTPD, d’un CHS et de CAP locales 
d’affectation, c’est une autre histoire : la technique du « ni oui, ni non » … ! 
Comme argumentation, la Présidente déclare qu’elle ne voit pas trop quels éléments elle 
pourrait nous fournir mis à part l’ORE et un plan des locaux … incroyable pour une 
restructuration de cette ampleur, qui touchera l’ensemble des agents des deux résidences et 
des usagers. Il est évident que les conditions d’accueil du Public et les conditions de travail 
des agents vont très largement se dégrader. 
 
Dans le cadre de ces transferts d’agents, nous avons demandé l’application stricte du 
versement de la prime de mobilité, ce qui n’a pas été fait jusqu’à présent. L’administration a 
acté favorablement ce point … Affaire à suivre. 
 
Par ailleurs, nous avons évoqué le projet de mouvement C « Filière Fiscale », très insuffisant 
pour combler les départs en retraite de 2011. La Directrice a affirmé avoir alerté 
vigoureusement la DG sur la situation du département. Dont acte. Nous verrons les résultats 
de cette démarche à l’issue du mouvement définitif. 

CAPL du 12/04/2011 
Cadre B – Filière Fiscale 

 

COMPTE RENDU 



 
Quoiqu’il en soit la Directrice a été bien loin de faire la démonstration de son attachement 
au dialogue social avec les organisations syndicales, méprisant ainsi leur rôle de 
représentants des personnels. La CGT Finances Publiques ne laissera pas ainsi bafouer les 
droits et garanties des agents et mettra toujours tout en œuvre pour les défendre.  
 
Pour nous, les agents ne sont pas des pions corvéables à merci ! La Direction locale a le 
devoir de se préoccuper de leurs difficultés et de leurs conditions de travail, et nous serons 
toujours en face d’elle pour le lui rappeler. 

 
SOISSONS, le 12 avril 2011. 


