
Monsieur le Président,

Nous sommes convoqués aujourd'hui pour ce qu'il convient d'appeler une « séance
fleuve du Comité Technique Local » : pas moins de 8 points à l'ordre du jour, sans
compter les questions diverses si l'on arrive jusque là !

Pour la CGT Finances Publiques, cette pratique ne permet pas un examen approfondi
des sujets. Mais il est vrai que, malgré les demandes réitérées des O.S, la majorité des
sujets ne sont proposés que « pour information » et non « pour avis ».

C'est peut-être ce qui explique la pauvreté, pour ne pas dire maigreur, des documents
préparatoires relatifs aux budgets 2014 et 2015 …

Mais pour la CGT Finances Publiques, toute information est bonne à prendre, surtout
dans le contexte actuel où la Direction Générale et les Directions Locales se refusent
toujours à dévoiler leurs projets à court et moyen terme, laissant la totalité des agents
dans l'attente, voir dans l'angoisse du lendemain.

Nous actons donc favorablement la présentation d'AGIR et de RSP Forcé.

Pour autant, nous exigeons la présentation du déploiement de Gespro CFE et de la
note du 6 mars 2015 déjà applicable dans les  services depuis  quelques jours.  En
particulier, quid du pilotage du dispositif par la direction évoqué dans l'annexe 4 ?
Quid de l'organisation de la gestion des locaux provisoires et en particulier des locaux
P (annexe 5)? 

Pour la mise en place de la structure EDR, la CGT finances Publiques porte bien
d'autres revendications qu'une simple évocation du sujet dans cette instance « pour
information ».

Compte tenu de la configuration du département et après consultation exhaustive des
agents concernés, la CGT estime absolument nécessaire la mise en place de zonages
géographiques et  fonctionnels,  au moins à minima. Affirmer que « les  agents ERD
seront susceptibles d'intervenir, en fonction des besoins, dans n'importe quel service
du  département,  sans  distinction  géographique  ou  de  filière »  est  non  seulement
totalement illusoire mais également inefficace, voir dangereux à plus d'un titre.
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Risques routiers, frais de déplacement disproportionnés, inadéquation prévisible entre
les compétences de l'agent et les besoins immédiats des services...

Nous  attendons  d'avoir  le  détail  du « parcours  de  formation  adapté »  que  vous
évoquez.

Croyez-vous vraiment qu'il soit possible pour un être humain normalement constitué
d’acquérir assez de compétences pour exercer tous les métiers existants à la DGFIP ?

C'est pourquoi, et au nom des agents, nous exigeons la mise en place d'une charte de
bonnes pratiques édictant des règles de bon sens dont chaque EDR pourra se prévaloir
afin  de  garantir  un  traitement  équitable  dans  l'intérêt  à  la  fois  des  agents  et  des
services.

A  cet  égard,  nous  nous  voyons  malheureusement  contraints  de  rappeler
nominativement à M Perrin que la menace et l'intimidation ne sont pas des méthodes
qui conviennent à sa fonction.

Nous espérons vivement ne pas avoir à intervenir une nouvelle fois sur ce sujet.

Enfin,  en  ce  qui  concerne  les  PV  des  séances  antérieures,  la  CGT  considère
inadmissible le délai de transmission. Cinq PV sont mis au vote aujourd'hui mais il
semblerait que les projets n'aient pas été transmis aux O.S. Par ailleurs, pour la CGT,
il n'est pas envisageable de voter sur  les PV des séances des 14 janvier et 21 janvier
2015  alors même que les projets de PV des séances des 18 septembre,17 octobre, 18
novembre et 3 décembre 2014 ne nous ont toujours pas été adressés.

LAON, le 26 mars 2015.


