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Château-Thierry : Saine émulation ou concurrence malsaine ?

Tout le monde connaît la théorie du "regroupement de structure sous forme de pôle" pour
mutualiser les compétences. Tout le monde connaît les fameuses "réunions métiers" censées
concourir aux mêmes objectifs. Sauf qu'en pratique, les chefs de service continuent à se "tirer la
bourre", avec toutes les conséquences malsaines que l'on connaît sur la vie des agents et des services
: stress au travail accru, bidoule des stats .... (on en passe, et des meilleures). A ce sujet, un petit mél
sympa envoyé par un chef de service à ses agents, en commentaire des stats mensuelles et reproduit
intégralement ci après :

"Vous constaterez que notre confrontation avec le SIE voisin est pour l'instant à notre avantage.
Bravo ! Continuez. Et surtout ne communiquez pas les bons tuyaux"

Edifiant ! ..... à moins que tout cela ne soit que de l'humour au 24ème degré ????

DSF : L'avarice ne serait-elle plus un péché capital ?
Incroyable : que se passe t-il lorsque le Pôle ICE de Soissons est gentiment convié à assister à une
réunion de travail (voir de "dorure de blason") à la Chambre des Métiers ? En premier lieu, pas un
petit café, ni même une bouteille d'eau pour accueillir les "invités" extérieurs (gendarmes etc ...) ...
et ensuite, à l'heure du repas (restaurant réservé par la DSF), chaque agent doit sortir son carnet
de chèque pour payer la note, soit 20 €, gracieusement remboursés au tarif en vigueur : 15,25 €.
Pourtant, le Directeur Divisionnaire en charge de la manifestation avait demandé que le coût du
repas soit pris en charge intégralement par la DSF ... mais la réponse a été sans appel : restrictions
budgétaires. Ainsi donc, on demande aux agents de se déplacer pendant une journée, pour une
opération de "communication extérieure" et en plus, d'en être de leur poche ???

Au fait, lorsque les Cadres de notre DSF se rendent à leur grande messe annuelle ("séminaire de
l'encadrement"), est-ce qu'ils doivent aussi payer la note à la fin ? Probable que non, parce que, à
ce tarif là, ils seraient sûrement moins nombreux à être présents pour dire "oui, oui" en pensant
"non, non" bien bas.

LE SNADGI-CGT DE L'AISNE EST HEUREUX DE VOUS

ANNONCER LA NAISSANCE DE SON SITE INTERNET

http://www.snadgi-cgt.02.dyndns.org

(accessible directement par cette adresse, ou par le site national du Snadgi-CGT, rubrique

"sites locaux", ou bientôt par un lien direct sur Avans@isne)

Les actualités en première page, mais aussi de nombreuses rubriques (dont la Feuille de

Chou dématérialisée, les photos des manifestations etc ...), et différents Forums : le Forum

"Agents" est accessible à tous : une seule contrainte : s'enregistrer, notamment à l'aide de

son adresse mél intranet (afin de faire barrage aux "intrusions extérieures", notamment

pour satisfaire au devoir de réserve, nous sommes obligés de prendre quelques précautions )

Ce site est réalisé pour tous les agents de l'Aisne (et de la DGI) - Profitez en !
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C'était annoncé ... c'est maintenant fait : la

France est bleue, bleue, archi bleue. Les

résultats des élections présidentielles, puis

des législatives ont été sans appel : nous

voici dirigés par une équipe de choc qui ne

compte pas rester les deux pieds dans le

même sabot. Ca va réformer sec, ça va

réformer dur ... et ça va surtout réformer

vite, vite, vite ... et il y a peu d'espoir que

sur ce point, on se rappelle qu'il ne faut

pas confondre vitesse et précipitation.

Bien entendu, la clef de voûte de ces vastes

projets se nomme "économies budgétaires",

expression que l'on peut traduire en simul-

tané par "réduction drastique des effectifs

de la Fonction Publique".

En première ligne, comme d'habitude, notre

beau Ministère : les douaniers sont dans le

collimateur puisqu'il parait que depuis

l'ouverture des frontières, ils n'ont d'autres

choses à faire que de se tourner les pouces.

D'ailleurs, les Contributions Indirectes doi-

vent rebasculer aux Impôts, comme cela on

sera sûr que le terme "douanier" peut défi-

nitivement disparaître du dictionnaire du

"Petit Service Public Illustré".

On annonce bille en tête la fusion

DGI/CP, en zappant, comme d'habitude,

l'étape illusoire de "la concertation dans le

cadre d'un dialogue social rénové". On an-

nonce aussi, et ce n'est malheureusement

une surprise pour personne, l'accélération

des suppressions d'emplois .

Le nouveau ministre du budget, Eric

Woerth, chiffre 30 à 40 000 suppressions

d'emplois pour 2008. A la DGI, 1 470

étaient prévues, mais compte tenu de la

nouvelle donne, il semble probable que ce

chiffre puisse être revu très fortement à la

hausse.

... et l'on sait malheureusement que dans ce

domaine, notre département apporte tou-

jours une très large contribution ... alors,

pour maintenir la qualité du service public

(ou au moins des indicateurs !), il va falloir

donner un bon coup de collier, il va falloir

... "travailler plus" !!!! (nouveau slogan très

en vogue depuis la campagne présidentielle).

Travaillez plus ? où comment presser le

citron jusqu'à la dernière goutte ... à moins

qu'il ne s'agisse d'ériger les soirées et WE en

heures sup, bien payées s'il vous plaît, et en

plus défiscalisée !

La grande arnaque du "travailler plus pour

gagner plus", alors que chacun sait bien

qu'avec un emploi correctement rémunéré,

personne n'aurait besoin, ni envie de tra-

vailler plus.

La grande arnaque de la défiscalisation des

heures sup (légèrement inconstitutionnelle

d'ailleurs), alors que le smicard ne sera de

toute façon jamais imposable à l'IR, sur-

tout s'il a deux ou trois bouches à nourrir à

la maison.

Alors, "gagner plus" : OK .... mais pour le

reste !?! .... la CGT revendique le Smic à

1500 € tout de suite.

La France en bleu
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Déjà trois ans que la réforme de
l'évaluation/notation est en place, mais il y a

visiblement des douleurs que le temps ne sait

atténuer : les agents de l'Aisne ont cette année

encore eu massivement recours à la procédure

d'appel pour signifier leur mécontentement et

leur refus de ce système injuste, qui tente de
mettre en concurrence les agents : 35 demandes

de révision ont été examinées en CAPL (4 A, 14

B et 17 C), (pour mémoire, 36 demandes en

2006).

La pétition du Snadgi-CGT seul (le Snui n'avait
pas juger opportun de s'y associer) a quant à

elle recueilli près de 280 signatures qui ont été

remises au DSF à l'ouverture de la CAPL N°3

(cadre C).

Les élus du Snadgi-CGT avaient abordé ces CAP

avec inquiétude compte tenu des événements

antérieurs : mauvaise foi à toute épreuve de la

parité administrative, majorations rendues à la

DG en 2005 et 2006, propos du Directeur

indiquant qu'il accepterait beaucoup moins de
modifications des appréciations littérales, et

qu'il avait regretté d'avoir distribué certaines

majorations en 2006 pour la CAPL N°3.

Contre toute attente, les séances se sont beau-

coup mieux déroulées que prévu : l'administra-
tion nous a épargné le laîus sur "les mérites

comparés ....", a rapidement reconnu que les

quotas étaient un sérieux problème sans réelle

solution et qu'il n'était pas juste que les appré-

ciations littérales jouent au yo-yo chaque année

en fonction du + 0,02 ou de la note pivot
attribuée.

Pour la CAP B comme pour la CAP C, le

Directeur a même indiqué que compte tenu des

dossiers présentés, les choix avaient été difficiles
et qu'il aurait aimé avoir plus de majorations

en réserve à distribuer.  Pour pallier ce

problème, il a donc accordé de lui-même, et sans

demande expresse des élus du Personnel, des

majorations de + 0,01 à  plusieurs agents qui

n'avaient pu obtenir + 0,02.   

Un grand changement dans l'attitude de la Pa-

rité Administrative, dont nous ne pouvons que
nous féliciter.

A n'en pas douter, les différentes actions menées

par les Personnels dans le Département pour

s'opposer à la réforme de l'évaluation/notation, y

sont certainement pour quelque chose.
Apparemment, l'Administration a été amenée à

réfléchir et à revenir sur ses positions bien trop

théoriques et éloignées de la réalité des services

(mérites comparés, appréciations en cohérence

avec la note chiffrée ...). Souhaitons qu'elle sache

garder ce cap dans les années à venir.

Pour les progrès constatés, on serait donc presque

tenté d'accorder une "bonne note" au Directeur ...

allez ... un +0,02 ....  Sauf que, certains problèmes

subsistent.

Ainsi, il n'y a eu aucune "pitié" pour les agents

victimes d'une note d'alerte (- 0,01). Pour deux

cadres C concernés ayant fait appel, le Directeur

a confirmé qu'il trouvait la note méritée, en

précisant bien sûr que la note d'alerte n'était pas
une sanction ... juste un avertissement. Pourtant,

au vu des dossiers, les faits reprochés aux agents

étaient sommes toutes bien mineurs .... mais c'est

confirmé également dans les autres départe-

ments : la chasse aux sorcières est ouverte.

Désormais, le moindre petit faux pas conduit
rapidement à une note d'alerte, premier avertisse-

ment avant le - 0,02 ou le - 0,06.

D'autre part, et comme chaque année, le Prési-

dent de séance (c'est à dire le DSF) se permet de
refaire la CAP tout seul, après les débats :

quelques coup de fil aux chefs de service, pour

confirmer ou infirmer la décision qu'il compte

prendre, c'est certes bien pratique, mais cela prive

les élus de toutes interventions sur les "nouveaux

éléments recueillis", et la défense de l'agent ne
peut donc être correctement assurée.

Alors finalement, nous nous contenterons cette

année de décerner un + 0,01 : une note d'encou-

ragement pour souligner les progrès accomplis.

Retour sur les CAPL d'appels de notation
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Cela fait déjà quelques années que les Entre-

prises ont la possibilité de se fournir en gaz et

en électricité à des tarifs non réglementés, chez

EDF/GDF ou chez d'autres fournisseurs. S'il

n'y a pas eu de scandale constaté sur le prix du
gaz, en matière d'électricité par contre, les

entreprises passées sur le "marché libre" ont

vite déchanté : après quelques mois de tarifs

"attractifs", le temps de bien ferrer le poisson,

les hausses ont rapidement été spectaculaires.

Tous les fournisseurs (y compris EDF qui
propose aussi des contrats à tarifs

"déréglementés") ont augmenté leurs prix de

façon phénoménale, jusqu'à +66% au delà du
tarif réglementé.

... et bien évidemment, les Entreprises ont dé-

couvert un peu tard qu'elles ne pouvaient faire

machine arrière pour revenir à un contrat

avec tarif réglementé !

Alors, que s'est-il passé ? Simplement que

l'ouverture à la concurrence, la "libéralisation"

n'a pas du tout produit les effets escomptés :

plutôt que de se livrer à une guerre

commerciale, les principaux producteurs ont

créé une bourse d'échange de l'énergie et se
sont entendus sur les tarifs. Les prix ont bien

sûr gonflé, les marges aussi (+100% de résul-
tat net pour EDF en 2005) .... et aucune

possibilité pour l'Entreprise de trouver moins

cher ailleurs !

Même le Médef s'est insurgé contre cette

situation, et en 2006, le Parlement a adopté

un amendement donnant aux Entreprises la

possibilité pendant 2 ans de revenir au "tarif

réglementé" (majoré de 10 à 20% suivant les
contrats).

Et maintenant, que va t-il se passer pour les

particuliers ?

A priori, les choses se présentent un peu mieux

que pour les Entreprises, le Parlement ayant
introduit, dans la loi sur l'énergie, quelques

gardes-fous pour protéger les usagers

domestiques. Ainsi, les titulaires de contrats à

tarifs réglementés pour le gaz ou l'électricité

sont censés pouvoir les conserver aussi long-

temps qu'ils le souhaitent. ...

... Sauf que le Conseil Constitutionnel a cen-

suré une partie de ces mesures protectrices, les

jugeant "incompatibles avec les objectifs

d'ouverture à la concurrence".

... sauf que Bruxelles n'est pas d'accord non

plus, et a envoyé à la France un avertissement

pour mauvaise transposition de la Directive

sur l'ouverture du marché de l'électricité à la

concurrence ....

.... sauf que la Commission de régulation de

l'énergie, créée en France lors de l'ouverture du

marché, réclame que les tarifs réglementés se

rapprochent des prix du marché, ce qui revient
à les augmenter de façon substantielle. La

disparition annoncée des tarifs réglementés ???

Pour l'instant et en pratique :

- si vous êtes propriétaire ou locataire, conser-

vez vos contrats à tarifs réglementés (attention

aux offres EDF/GDF qui peuvent dissimuler

un passage au tarif du marché).

- si vous emménagez dans un logement ancien
bénéficiant des tarifs régulés : conservez les

(par contre, si le précédent occupant avait opté

pour des tarifs déréglementés, vous ne pouvez

revenir en arrière)

- si vous emménagez dans un logement neuf

avant juillet 2010, vous pouvez bénéficier des

tarifs réglementés pour l'électricité. mais pour

le gaz, c'est obligatoirement le marché "libre".

Ouverture du marché de l'énergie à la concurrence : attention danger 

Depuis le 1er juillet, les particuliers peuvent abandonner les tarifs réglementés de EDF/GDF

pour aller vers la concurrence. Faut-il se laisser tenter ? L'excellent article paru dans Que

Choisir de juin met clairement en garde les consommateurs et recommande à tous ceux qui le

peuvent de conserver leurs anciens contrats. Ci-après un petit résumé et vive le Service Public.

  


