
  
 
 
 
Madame la Présidente, 
 
 
En voyant arriver la convocation pour la réunion d’aujourd’hui, nous avons failli croire que, 
comme disait La Fontaine, « patience et longueur de temps font plus que force ni que 
rage ». La CGT Finances Publiques de l’Aisne avait en effet demandé depuis de nombreux 
mois qu’une CAP locale examine les changements d’affectation des agents des services de 
direction de l’ex-DSF et de l’ex-TG suite à la mise en place de la DLU au 1er novembre 
2010. 
 
Pour nous, changer d’implantation géographique dans la même ville constitue un 
déplacement qui doit être soumis à l’avis de la CAPL. Vous avez acté ce point à plusieurs 
reprises. Or, aujourd’hui, vous limitez l’objet de cette réunion à un simple changement de 
dénomination de l’affectation de l’ensemble des agents du département ... près de six mois 
plus tard ! 
Ceci ne répond en rien à notre demande. Force est de constater que vous ne respectez pas 
votre engagement sur un point que nous jugeons essentiel. 
 
Ainsi, nous ne savons toujours pas quels agents ont été déplacés dans un sens ou dans 
l’autre, dans quel cadre réglementaire, si leur assentiment a été recueilli … 
Quelle est la situation administrative du cadre B « fiscalité professionnelle » affecté au SIEC 
de LAON et transféré à la Direction ? Est-il détaché ? A-t-il régularisé sa situation par une 
demande de mutation au niveau national ? 
Par ailleurs, étant donné la situation particulière de la DDFiP de l’Aisne, scindée sur deux 
implantations géographiques différentes, quid de l’affectation fine des agents concernés ? Il 
va sans dire que la CGT Finances Publiques de l’Aisne revendique que l’affectation en CAP 
locale précise l’implantation sur l’un ou l’autre des deux sites afin de garantir aux agents 
qu’ils ne pourront pas être déplacés d’office. 
 
Nous espérons que vous réserverez une suite favorable sur ce dernier point. L’espoir fait 
vivre, n’est-ce pas ? Car nous gardons à l’esprit que pour vous, SOISSONS et BELLEU ne 
constituent qu’une seule et même résidence ! 
Nous dénonçons à nouveau que le transfert des agents « impôts » de la Trésorerie de 
BELLEU au SIP de SOISSONS n’ait donné lieu qu’à une simple information de la CAPL 
filière « gestion publique » … Aucun droit, aucune garantie pour les agents concernés … 
Quid de la prime de mobilité en cas de restructuration ? Vous utilisez des techniques à la 
hussarde que nous dénonçons et condamnons vigoureusement. 
 
De manière plus générale, nous déplorons le black out qui règne sur le département depuis 
la mise en place de la DLU : les agents se plaignent du manque total d’information sur 
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l’actualité de la direction, les chefs de services ne sont pas à meilleure enseigne et sont 
souvent livrés à eux-mêmes. 
A titre d’exemple, les suppressions d’emplois 2011 n’ont fait l’objet d’aucune 
communication écrite aux chefs de services. L’information sur les « ponts naturels » que 
vous avez choisi d’imposer lors du CTPD du 23/12/2010 n’a été diffusée que le 21/01/2011 
sur Ulysse Aisne et bien plus tard dans les services. 
Il serait grand temps de réintégrer au langage courant les mots « communication » et 
« concertation » … particulièrement envers les organisations syndicales locales : guère de 
suites aux sujets évoqués avec vous en audience en février dernier, aucun CTP depuis le 
début de l’année, aucune CAPL sur les restructurations … Vous donnez fortement 
l’impression de mépriser notre rôle de représentants des personnels et par delà de faire peu 
de cas des préoccupations quotidiennes et des revendications des agents. 
 
Nous profitons donc de cette rare occasion d’expression officielle pour vous rappeler que 
nous sommes en attente des réunions institutionnelles (CTPD, CHS et CAPL) sur le sujet de 
la suppression de la Trésorerie SPL de BELLEU et du transfert des missions et des agents à 
SOISSONS. 
 
Nous vous rappelons également que le calendrier des réunions institutionnelles doit être 
établi en concertation avec les organisations syndicales. Nous réclamons donc à nouveau 
qu’un planning prévisionnel nous soit transmis pour avis. 
 
Pour terminer, nous ne pouvons pas ne pas évoquer le projet de mouvement C « filière 
fiscale » au 1er septembre 2011 : 4 arrivées externes pour 4 départs, ce sont donc 100 % 
des départs en retraite qui ne seront pas remplacés ! 
Dans tous les services du département, l’état des lieux est déplorable, entre constante 
augmentation des charges de travail et diminution des effectifs. Il est de votre rôle de 
monter au créneau pour défendre le bon fonctionnement des services et un retour à des 
conditions de travail décentes. 
La théorie des « poches vides » voire de « l’absence de poche » n’est pas de mise quand il 
s’agit de la pérennité d’un Service Public et de la santé de ses agents. 
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