
  Déclaration liminaire     : 

 CAPL du 17 juin 2019

Monsieur le Président,

Vous avez annoncé votre plan de démantèlement des services de la DDFIP de l'Aisne le vendredi 7
juin 2019. Le bilan en termes de suppression d'implantations est catastrophique. 
Pour la partie gestion publique nous passons de 22 trésoreries à 6 services comptables de type
« back-office », 3 trésoreries hospitalières (dont une création à Soissons) et le maintien de la paierie
départementale. Pour la parte fiscale votre plan prévoie la fermeture de 3 SPF afin d'obtenir un seul
service sur Laon, la fermeture de 3 SIE pour aboutir à un seul SIE sur Laon et la fermeture de 2 SIP
(Château Thierry et Guise). Ainsi que le regroupement des services de contrôle sur Soissons.  
Sur le plan humain c'est plus de 150 agents que cette modification de nos implantations va impacter
directement avec les fermetures de sites, la perte des missions, les changements de métiers et de lieu
de résidence personnelle que cela va forcément entraîner pour les agents. 

Ce plan dit de « géographie revisitée » fait écho à l'actualité sociale et judiciaire alors que ce tien en
ce  moment  même  le  procès  des  dirigeants  de  France  Télécoms  et  du  tristement  célèbre  plan
« Next ». Ce plan visant à faire partir 20 000 agents, sans plan de licenciement, et ce que se soit
« par la porte ou par la fenêtre » comme le précisait le PDG de lépoque. Plan qui a abouti à plus de
39 victimes: 19 qui se sont suicidées, 12 qui ont tenté de le faire, et 8 qui ont subi un épisode de
dépression ou ont été en arrêt de travail. 

Les  victimes  de  ce  plan  « Next »  décrivent  leurs  souffrances  de  la  manière  suivante : «
Réorganisations  multiples  et  désordonnées,  incitations  répétées  au  départ,  mobilités  forcées,
surcharge ou absence de travail, attributions de missions dévalorisantes, formations inexistantes ou
insuffisantes,  isolement  des  personnels… ».  Les  mêmes  méthodes  sont  employées  à  la  DGFIP
aujourd’hui, a la différence notable que la DG ne souhaite pas endossé la responsabilité pénale de
ses actes et se défausse artificiellement sur les Directions locales à qui elle a demandé de porter des
projets  de  démantèlement  locaux.  Nous  attirons  ici  l'attention  de  la  Direction  locale  sur  sa
responsabilité en matière de risques psychosociaux et de sa responsabilité quant à la sécurité et la
santé de ses agents.

Pour couronner le tout, cette volonté de destruction de nos services locaux, de briser les collectifs de
travail et les compétences des agents se fait alors que les règles de gestions vont être réduites au
stricte minimum. La disparition des affectations nationales sur une RAN/Mission/structure et  le
statut d'ALD au département pour tous les agents va laisser une plus grande place à l'arbitraire et
aux passe-droits en matière de mutation. Sur un plan plus large, la loi relative à la transformation de
la fonction publique vise à détruire les instances du dialogue social et limiter encore un peu plus les



informations des représentants des personnels, et des CAP. La CGT Finances Publiques s'oppose
clairement à cette proposition de loi et dénonce les dérives qu'elle risque d'engendrer au plan social. 

Au plan  local,  la  CGT Finances  Publique  tient  à  dénoncer  les  attaques  et  discriminations  que
subissent ces élus en CAPL n°1. Lors de la campagne de notation un de nos élus a vu son excellente
notation remise entièrement en cause par l'autorité Hiérarchique. Nous dénonçons cette tentative
d'intimidation de la part de la Direction vis-à-vis d'un représentant du personnel. Concernant ce
dossier nous avons été obligés de contacter le bureau RH1C afin que les commentaires de l'AH
soient retirés et soient en concordance avec son excellente notation.  
De même nous dénonçons le fait que notre autre élu en CAPL n°1 se soit vu écarté de la prime PAS
de 200 € alors que la note encadrant le versement de cette prime précise qu'elle concerne bien son
poste: « les cadres A et les services de direction pour les agents chargés des travaux directement liés
au déploiement du PAS, et ceux en charge de la communication ainsi que le correspondant PAS »
sont en effet éligibles à cette prime. Nous vous rappelons que le fait d'écarter d'une prime, auquel il
a droit, un agent du fait de son implication syndicale constitue un cas de discrimination syndicale au
sens de la loi du 27 mai 2008.
 
La CGT finances Publiques vous demande donc de donner une suite favorable à la demande de
notre collègue afin qu'il reçoive la prime à laquelle il a droit. 

Nous avons une question concernant le futur des ALD. Certains ALD pensent être prioritaires sur le
poste qu'ils occupent actuellement avec la suppression des RAN et affectations nationales. Il serait
question  qu'au  01/01/2020  ils  soient  affectés  automatiquement  sur  leurs  chaises.  Nous  vous
demandons de confirmer ou infirmer cette information.

Nous souhaiterions également que soit évoqué la mise en place de ces fameux "conseillers "dans
votre projet d'organisation. Si la direction élargie le recrutement aux cadres A et pas seulement aux
A+,  nous  souhaiterions  qu'une  communication  officielle  soit  faite  à  tous  les  cadres  A  du
département, pour que chacun ait le droit d'exprimer ses vœux potentiels.

Enfin nous vous demandons, comme l'année dernière, de bien vouloir nous fournir le tableau des
postes de la Direction, afin que les agents puissent formuler une fiche de vœux qui soit étudiée lors
des CAPL. 


