
           
   

 

CTPD du 28/06/2007 
Déclaration Intersyndicale 

 

 Monsieur le Président, 

 

 Les représentants du personnel du SNUI et du SNADGI CGT refusent de siéger 
à ce comité technique paritaire local. 

Le contexte national et local ne leur permet pas de considérer clos le conflit né il 
y a 9 mois suite aux modifications des règles de gestion, décision unilatérale de la part 
de l’administration.  

A ce jour la direction générale a déclaré ouvrir des négociations mais refuse 
toujours de retirer la fiche n°3 relative aux règles d'affectation locale, fiche que vous 
avez décidé d'appliquer sans état d’âme dans notre direction. Qu’il était beau le temps 
où nos directeurs étaient plus préoccupés du bien être de leurs agents que de leur 
carrière. 

Remettre en cause la règle de l'ancienneté dans les affectations ne peut que 
contribuer à ouvrir une voie vers des dérives imprévisibles et arbitraires et ne se 
justifie que par la gestion de la pénurie et dans la vision lolfienne du service public. 
Cette mesure n'aboutira qu'à diviser et fragiliser les agents, et à exacerber les 
tensions dans les services. 

Nous n'avons eu de cesse de dénoncer  le nouveau système de notation et après 3 
années, nous en voyons les effets pervers. Celui-ci constitue une régression par rapport 
au précédent et n'a pour motivation que de favoriser une culture de compétition 
individuelle dans un système de mise sous pression continue. Vous avez avalisé le choix 
de chefs de service, au demeurant peu nombreux, d’appliquer généreusement des notes 
d’alerte, sous prétexte de justifier pour tous les autres l’application de la note pivot. 
Choix peu judicieux qui ne fera que des malheureux. 

La période actuelle est marquée par des attaques répétées et aggravées contre 
les personnels de la Fonction Publique. Les réformes en cours sont destructrices des 
garanties et des droits des fonctionnaires de ce pays. Et les annonces du nouveau 
gouvernement nous font craindre le pire (un fonctionnaire sur 2 non remplacé). Idéologie 
stupide que la haute administration tente cependant vainement de justifier. 



Les négociations consenties par la Direction Générale sont dans l’impasse. La 
stratégie de la Centrale d’essouffler le mouvement social et de faire exploser la 
cohésion intersyndicale, est seule responsable de la poursuite du conflit et du maintien 
de la rupture du dialogue social 

Messieurs PARENT et FENET jouant l’usure, les OS ont officiellement interpellé 
le ministre le 31/05/2007. Aucune réponse à ce jour, il est vrai que nous avons eu deux 
ministres en deux mois. 

Cette position s’explique par le refus de la Direction générale de véritablement 
négocier sur les revendications des agents. Le processus engagé au niveau national 
n’aborde pas les sujets souhaités par les OS. 

Le dialogue au plan local n’est pas en meilleure santé. Si des réunions informelles 
ont permis de vous rencontrer, il n’en demeure pas moins que nos remarques sur les 
sujets de fond sont demeurées sans effet. Votre choix sur la réorganisation des CDI ne 
laisse aucune marge de manœuvre aux représentants des personnels. 

Quelle parodie de concertation : soit tout est décidé d’avance, soit rien n’est 
ficelé et vous demandez un chèque en blanc aux représentants du personnel pour pouvoir 
décider ultérieurement avec vos « groupes de travail ». 

Cette manière de faire bafoue allègrement le décret de 1982 et le rôle du 
CTPD sur l’organisation et le fonctionnement des services. 

Sur la certification du CDI de Chauny, nous ne pouvons que répéter ce que nous 
avons déjà dit : de la poudre aux yeux engendrant stress, soucis et souffrance au travail 
pour les agents de base. Pour vous, une belle vitrine. 

Sur le pôle départemental d’enregistrement, nous tenons à vous rappeler 
l’engagement de la Direction de laisser subsister un service minimum d’enregistrement 
dans chaque SIE local au service du public pour les renseignements les plus sollicités et 
prendre en charge leurs demandes. Nous souhaitons la création à l’intérieur du SIEC 
d’une véritable cellule « enregistrement » avec un TSM dédié et l’affectation des agents 
après avis de la CAPL. 

 VOTRE FEUILLE DE ROUTE NE DOIT SOUFFRIR AUCUNE 
CONTESTATION. 

Le management de compétence, d’organisation, de soutien a laissé la place à un 
management de pression où seuls les indicateurs et les statistiques comptent. 

Vous privilégiez les indicateurs et le culte de l’apparence au détriment de la 
qualité de vie au travail et la qualité du service rendu. 

Suppressions d’emplois, réformes incessantes, contractualisation, flexibilité, sont 
autant de facteurs qui concourent à la dégradation des conditions de vie au travail à la 
DGI. 

 
Le binôme coût/rendement est devenu votre référence au détriment de la 

notion d’intérêt général, fondement du service public. 
 



Parallèlement, la DGI s’est dotée d’outils qui modifient en profondeur la relation  
au travail et son organisation. Ils conduisent à une perte de repères, une détérioration 
du lien social non seulement entre collègues mais également avec la hiérarchie 
intermédiaire. 

 
 La mise sous pression dans les services crève les yeux allant jusqu’à générer 

des situations de stress et de tension préjudiciable au bon fonctionnement des 
services. 

 
Les représentants du personnel condamnent la prédominance et la parcellisation 

des tâches de masse, la course effrénée aux statistiques, la contractualisation, 
l’individualisme et le flicage qui fragilisent l’accomplissement des missions et les 
conditions de travail des agents. 

Face à l’isolement des agents voulu par l’Administration (objectifs individuels, 
illusion du mérite), 

Nous exigeons : 
-   l’abandon du nouveau système de notation, 
- la réhabilitation de la notion d’équipe, 
- l’institution d’un dialogue professionnel au quotidien, 
- la préservation d’un environnement social serein. 

Le climat social est lourd et le mal-être persistant, les agents étant en 
permanence sous le flot des réformes qui se succèdent au nom de la rentabilité à tout 
prix. 

Cette souffrance au travail est d'ailleurs relayée dans les CHS par les 
intervenants sociaux du MINEFI, souffrance minimisée évidemment par la parité 
administrative.  

Et ce n'est pas la dernière campagne d'impôt sur le revenu qui prouvera le 
contraire. Réceptions du public surchargées dans tous les centres des impôts du 
département et maintenant, pressions constantes exercées par la hiérarchie pour 
remplir les objectifs de saisie des déclarations de revenus. 

L'ambiance dans les services est exécrable et les agents sont au bord de 
l'explosion. 

Nous subissons de plein fouet les suppressions d'emploi engagées depuis 15 ans. 

Pour accélérer toujours plus le rythme des réformes, pour gérer la pénurie 
d’emplois que vous avez, Monsieur le Directeur, consacrée par votre contrat de 
performance, vous en arrivez aujourd’hui à mettre en place plus de flexibilité et plus de 
précarité pour tous les agents. 

Le dogme de la réforme permanente, la course aux indicateurs, les échéances de 
plus en plus rapprochées, l’élévation du niveau des charges conduisent à une pression 
hiérarchique renforcée qui pèsent sur les agents, mais aussi bien évidemment sur les 
chefs de services. 

 



En conclusion, notre décision s’inscrit comme la conséquence logique de 
négociations nationales sans signe d’ouverture et sans dialogue social. Le manque de 
volonté d’aboutir à une résolution du conflit, la recherche de son essoufflement, la 
perspective d’importantes transformations au sein du ministère, la dégradation des 
conditions de travail et des missions de service public, et l’augmentation des charges 
sont de nature à radicaliser le mécontentement. 

La reprise du dialogue social est conditionnée par des avancées significatives 
sur tous les thèmes revendicatifs au plan national comme au plan local. 

 

 
 


