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Chauny : C'est chouette, la certification
Voilà bientôt deux ans que cette histoire de certification traîne en longueur. Pour le bonheur de
qui ? Pas des agents, c'est certain. Car la certification, c'est un peu le retour à l'âge de pierre, ou
à l'âge du papier en tout cas. Dans le principe, c'est assez simple : il faut pouvoir justifier à tout
moment que l'on remplit bien tous les critères de la certification ... et en conséquence, il faut
garder des traces de tout. Un usager appelle pour recevoir un imprimé ? ... on note ... qu'il s'agit
d'une demande d'imprimé ... déposée par téléphone ... tel jour ... à telle heure. On note qu'on a mis
l'imprimé dans une enveloppe et, à la limite, il faudrait presque noter aussi que ladite enveloppe
a bien été déposée au service courrier ... et dûment affranchie ... à tel jour et à telle heure.

Bref, une débauche de paperasse et de perte de temps. Peut-être de quoi justifier la création de
quelques emplois supplémentaires à Chauny au titre des "anti gains de productivité" ???

Chauny (bis) : C'est vraiment chouette, la certification
Nous cherchons régulièrement à savoir combien coûte la certification. Mais le secret semble bien
gardé ... à moins qu'il ne soit inavouable ? Mais enfin nous parvient une information
intéressante : la certification, ça sert aussi à avoir du matériel hi-tech, le nec plus ultra ... tel ce
distributeur de tickets (gestionnaire de files d'attente dans le langage moderne) qui vient d'être
installé contre la modique somme de ... 16 000 € !!! Il faut dire que celui-ci est vraiment d'un
genre particulier : il délivre à l'usager un ticket qui lui indique le numéro de la porte où il doit
se rendre ! Un plus vraiment pratique et qui valait sûrement la dépense ... pour gérer au mieux
les hordes d'usager qui se précipitent chaque jour dans l'immense Hôtel des Finances de Chauny
... qui compte au bas mot une trentaine d'agents, plus un dizaine pour la Trésorerie ! Mais il est
vrai que le dispositif permet aussi (et c'est sûrement le plus important) un flicage total de
l'activité d'accueil : nombre exact de visiteurs, temps d'attente, temps de réception ...

Guise : Accueil commun ?
Toujours aucun agent de la CP à l'accueil "commun" de Guise ... c'est ce que nous avons à
nouveau constaté lors de notre dernière visite, en octobre. 

Hygiène et Sécurité : De l'usage des casques téléphoniques
Voilà maintenant trois ans que la direction nous a affublé de ces ustensiles, notamment à
destination des agents de secteurs d'assiettes pendant la campagne IR. Mais elle a oublié de
stipuler que l'utilisation de ces casques n'est pas sans danger. Nous rapportons ici l'expérience
d'une collègue qui avant d'entrer à la DGI, a travaillé de façon intermittente dans des centres
d'appels téléphonés (environ trois ans cumulés sur les dix dernières années).

"J'ai contracté des maladies à répétition : otites, inflammations .. J'ai désormais des pertes
d'audition importantes et irréversibles aux deux oreilles. En fait, l'utilisation du casque toute la
journée, c'est très nocif. De plus, des règles d'hygiène très strictes doivent être respectées :
désinfection des oreillettes tous les jours, changement régulier des tampons de mousse, usage
strictement personnel du casque ...).

Autant d'éléments que la direction s'est bien gardée de mettre en avant ! Nous en parlerons dés
que possible en Comité d'Hygiène et de Sécurité (CHS).

Le SNADGI-CGT de l'Aisne sur le Web : http://www.snadgi-cgt-02.fr (lien direct sur Avans@isne)
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L'état de grâce post-élections présidentielles

n'aura semble-t-il duré que peu de temps. Dès

la rentrée de septembre, la grogne a sérieuse-

ment commencé à se faire sentir. Il faut dire
que rien ne semble vouloir être épargné par le

gouvernement en place : les retraites, la sécu,

la justice, l'éducation ... et bien sûr tous les

fonctionnaires en général qui ont toujours

bon et large dos quand il s'agit de mettre en

exergue la dette publique et le déficit de l'état.

Malgré le manque d'unité, la journée de grève

et de manifestations du 18 octobre a consti-

tué un premier coup de semonce important,

rassemblant les bénéficiaires des régimes spé-

ciaux de retraite et les autres salariés du
public, comme du privé.

La DGI n'a pas été en reste, et les agents de

l'Aisne encore moins, avec 35% de grévistes.

Et vous êtes apparemment nombreux à avoir
tout à fait compris que lorsqu'un acquis

social est attaqué, ce sont tous nos acquis qui

sont, par ricochet, mis en danger.

La solidarité absolue des luttes s'impose face

à un pouvoir qui se veut intangible, et qui,
quoi qu'il arrive, justifiera son action comme

étant "pour le bien de la France" et la légiti-

mera en s'appuyant sur le score obtenu aux

deux dernières élections.

Fillon vient d'annoncer la couleur, en rappe-

lant que, par le passé, il avait prouvé qu'il

n'était pas du genre à céder et qu'il savait

affronter l'impopularité (interview sur Eu-

rope 1 du 7 novembre).  

Une façon de tenter de briser les grèves qui

s'annoncent ???            

Le 20 novembre : tous en grève
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Car les jours qui viennent promettent d'être

plutôt chauds !

Toujours pour les régimes spéciaux de

retraites, mais aussi pour bien d'autres reven-

dications ... tels les marins pêcheurs qui sont

entrés dans la lutte acculés par un baril de

pétrole qui frôle le record historique de 100 $,

alors que l'état engrange sans état d'âme les
bonus de TIPP, en précisant bien qu'aucune

baisse des taxes n'est envisagée.

Pourtant, au moment même où nous écri-

vons ces lignes, il semble bien que le gouver-
nement ait fait machine arrière, et accorde

aux marins pécheurs des garanties sur le prix

des carburants.

Alors pourquoi pas aussi pour les transpor-

teurs routiers qui subissent eux aussi dure-
ment la loi des rois du baril ...

.... et pourquoi pas aussi pour les simples

consommateurs, ceux qui bossent trop pour

pas gagner assez, ceux qui bossent pas et qui
aimeraient bien pourtant, ceux qui n'arrivent

plus à mettre de l'essence dans la voiture

pour aller bosser ... ou pour aller à l'ANPE, et

qui arrivent encore moins à mettre un petit

peu de fuel dans la cuve pour que les gosses

ne grelottent pas de froid.

HALTE A LA REGRESSION SOCIALE

Pour l'emploi, Pour les salaires

Pour les retraites, Pour le service public 

LE 20 NOVEMBRE

TOUS ET TOUTES EN GREVE ET 

DANS LES MANIFESTATIONS 

Rassemblement à Laon - 10h - Place Foch

  



A A A A LA LA LA LA DGIDGIDGIDGI ... ... ... ... 
La fusion de la DGI et de la DGCP

Drôle de sujet que celui de la fusion : s'agissant
du bouleversement total de notre sphère
professionnelle, il devrait pour le moins susciter
l'intérêt du plus grand nombre. Or, dans les
services, depuis le premier émoi qui a suivi
l'annonce de la fusion globale, on n'entend plus
un mot à ce sujet, à peine une boutade de temps
à autre ... pour détendre un peu l'atmosphère.

Ce n'est pas que le sujet n'intéresse pas, bien au
contraire. Mais il y a comme une saturation
totale envers tout ce qui touche de près ou de
loin au mot "réforme". On peut même parler
d'un sentiment de désillusion absolue.

Il faut dire que toute cette histoire a fort mal
commencé, avec un Ministre qui, habilement,
propose de choisir entre la petite et la grande
fusion, et avec des associations de cadres de la
DGI et de la CP qui s'engouffrent dans le
dispositif, qui dans un sens, qui dans l'autre,
avec l'unique objectif de sauver sa propre peau,
sans penser un instant à l'exercice des missions
de service public et encore moins à la valetaille
qui oeuvre sous leurs ordres.

Et encore, on passera rapidement sur l'attitude
de certains syndicats ... du genre "je retourne
ma veste un jour, et je la re-retourne le
lendemain" ou encore "on a beau être du même
syndicat, on s'insulte quand même copieuse-
ment devant le Ministre car moi, je défend la
petite fusion pour la DGI, et toi, tu défends la
fusion globale pour la DGCP" ...

Pour sa part, la CGT a adopté une attitude
toute différente, refusant dés le départ de choi-
sir entre la peste et le choléra et préférant
proposer un contre-projet : celui d'un réseau de
Maisons et Hôtels des Finances, organisés
autour d'un dossier informatique fiscal et fi-
nancier unique, offrant sur tout le territoire
un service public de qualité et de proximité, et
préservant les notions essentielles de séparation
de l'ordonnateur et du comptable, de séparation
de l'assiette et du recouvrement et de non sépa-
ration des missions de gestion et de contrôle.

... contre-projet qui n'est d'ailleurs pas antithé-

-tique avec l'idée d'une administration fiscale
unique  .... sauf que le projet de la CGT pose
comme principe l'amélioration qualitative et
quantitative du service rendu à l'usager, alors
que pour le gouvernement, il s'agit uniquement
de réduire les coûts (suppressions d'emplois,
d'implantations géographiques et de missions)
et de faire disparaître les garanties statutaires
des agents.

Et sur ces points là, personne n'est dupe. Et ce
ne sont pas les propos rassurants que l'on
trouve dans le "questions-réponses" d'Eole, qui y
changeront quelque chose ... ni ce que dira le
DSF lors de sa "tournée des popotes".

Car d'ailleurs, que peut-il bien avoir à dire ?
Pas grand chose si l'on en croit l'entretien que
nous avons eu avec lui le 06/11 et que nous
pouvons résumer en très peu de mots :

La fusion, en pratique, c'est essentiellement la
création de SIP (Service des Impôts des
Particuliers), intégrant les missions de recou-
vrement dans les CDI avec apport d'agents du
Trésor (peut-être un ou deux par SIP). Un pôle
de recouvrement complexe serait aussi créé
(probablement à Laon).

Les SIP peuvent être créés sans hôtel des
finances, et réciproquement, des hôtels des fi-
nances peuvent être créés sans SIP (c'est d'une
logique !!!).

Le DSF et le TPG se tâtent pour savoir s'ils
proposent un site en pré-configuration dés
2008 : Guise ou Hirson ... peut-être Laon ...

Par ailleurs, les services de direction DGI/CP
seront fusionnés en un service unique.

Pour le reste, c'est promis-juré, rien ne change ...
ni la paie, ni les modes de gestion, ni les
garanties statutaires !!! Qui va croire à ça ?

Pour notre part, nous avons dit que compte
tenu du manque de lisibilité, il serait sage de
stopper les réformes en cours (CDI/CDIF
notamment) et de s'abstenir de créer un SIP dés
2008. Mais il est à craindre que, comme
toujours, la sagesse ne l'emporte pas. 

  

Ne disposant que d’une heure pour examiner les

trois points à l’ordre du jour, nous avons de-
mandé à aborder en premier la question de la

notation, ce sujet nous semblant prioritaire.

L’administration tire un bilan qu’elle juge

satisfaisant, aussi bien pour 2007 qu’au titre

des trois dernières années. Selon elle, les majora-
tions sont réparties de façon homogène dans

chaque type de service (DSF, CDI, Hypo-

thèques …), et ce pour toutes les catégories

(agents A, B et C). Elle admet néanmoins que

les agents à temps partiel sont moins bien notés

que la moyenne des agents.

Par ailleurs, l’administration indique que le

bilan sur trois ans montre que le nouveau

système de notation a été appliqué avec sou-

plesse dans la mesure où «seulement 7% des
agents sont restés avec la majoration maximale,

seulement 14% des agents n’ont eu aucune

majoration et seulement 2% des agents ont eu

au moins une note négative».

Pour notre part, nous avons contesté l’analyse
de la direction sur l’homogénéité de la notation

des différents services, celle-ci ne reposant que

sur l’examen du nombre d’agents notés à la

note pivot. A notre sens, le niveau de notation

d’un service doit s’analyser sur une moyenne

pondérée de toutes les notes attribuées, et pas
seulement sur le nombre de notes pivots.

Par ailleurs, nous avons essentiellement insisté

sur le cas des agents n’ayant jamais eu de

majoration : une soixantaine d’agents représen-
tant 14% de l’effectif. Nous avons indiqué que

compte tenu du faible pourcentage, ces agents

se sentaient obligatoirement «mis à l’écart»,

alors même qu’en CAP d’appel de note, nous
avions pu constater l'incapacité de l'administra-

tion à justifier cette situation pour nombre de

dossiers.

En réponse, l’administration nous a comme

toujours rappelé que la notation est annuelle et
que la note pivot "n'est pas une sanction". Elle

nous a assuré que le cas des «triples notes

pivot» avait fait l’objet d’une attention toute

particulière en pré-commission d’harmo-

nisation. Si aucune majoration ne leur avait été

attribuée en 2007, c'est simplement qu'il avait
été jugé .... qu'ils ne le "méritaient" pas (en

comparaison aux autres agents bien sûr !). 

Bref, l'administration a clairement confirmé sa

façon de voir les choses : les agents "triples
notes pivot" sont simplement moins bons que

les autres. A notre sens, et selon ce que nous

avons pu constater en CAPL d'appel de note,

cela reste en fait toujours à démontrer !

A moins qu'il ne s'agisse d'un postulat, car pour
clore le sujet, le DSF n'a pas hésité à enfoncer le

clou : pour la prochaine notation, le fait de

n'avoir jamais eu de majoration ne constituera

pas un argument pour en obtenir enfin une, et

les "triples notes pivot" doivent s'attendre à

devenir éventuellement des "quadruples notes
pivot".

Le sujet de la notation étant clos, nous avons

quitté la séance à 15h ... sans pouvoir aborder

les sujets de la campagne IR et de la form-pro
sur lesquels nous avions pourtant quelques in-

terventions pertinentes à faire.

Relatif à l’examen des bilans de la notation, de la formation professionnelle et de la campagne

IR, ce CTP s’est tenu le 25 octobre à 14h, suite au boycott de la 1ère convocation par le Snui.

Après lecture de notre déclaration liminaire (consultable sur http://www.snadgi-cgt-02.fr), nous

avons rappelé à l’administration que, comme indiqué lors de la 1ère convocation, nous avions

d’autres engagements pour cet après-midi, et que son refus de modifier l’heure de la réunion nous

contraindrait à quitter la séance à 15h.
Une occasion de plus de rappeler à l’administration que le calendrier des réunions doit être

concerté, et non établi (et de plus souvent modifié) par elle seule.

... ... ... ... ET ET ET ET DANS  DANS  DANS  DANS  L'AISNE L'AISNE L'AISNE L'AISNE 
Compte rendu du CTPD du 25 octobre 2007

  


