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Château-Thierry : Vive le rapprochement CDI/CDIF !
Très concernée par le sujet (et sûrement aussi par un certain manque de place), la chef du CDI
demande innocemment pourquoi les CDIF N'ENSILENT pas les déclarations H1, H2 ? On entend d'ici
tous les cadastreux du département hurler de frayeur (ou s'étouffer de rire s'ils ont beaucoup,
beaucoup d'humour), et l'on espère vraiment que la formation "CDIF" des chefs de CDI n'occultera pas
la notion de "conservation cadastrale".

Chauny : Une mutation improbable.
Un cadre C a réussi l'exploit d'obtenir sa mutation à Chauny au 01/09/2006, alors que, suppressions
d'emploi obligent, aucun poste n'était vacant. L'agent se retrouve donc placé "en surnombre" ... une
grande première assurément ! De quoi se dire qu'avec toutes les suppressions de postes que l'on inflige
à l'Aisne chaque année, la DG (à moins que ce ne soit la DSF ???) n'arrive même plus suivre. 

Soissons : L'ascenseur manque de hauteur.
Depuis le temps que le Snadgi-CGT le réclamait  ....  c'est enfin fait : la Cité Administrative est
désormais équipée d'un dispositif permettant aux handicapés d'accéder au bâtiment. : une sorte
d'ascenseur extérieur, avec plate-forme amovible pour franchir la fosse qui entoure le bâtiment.
Seulement voilà ! au montage les installateurs ont constaté un défaut de hauteur, et n'ont trouvé
d'autre solution que de surélever l'appareil en le faisant reposer ...  sur un empilement de petites cales
en bois. Bref, un ascenseur sur pilotis bien évidement inutilisable en l'état.. Reste à substituer aux cales
des vérins hydrauliques ... ou à démonter et à remonter l'ensemble pour l'installer sur une plate forme
en béton (bien plane et à la bonne hauteur !). Compte tenu du coût du dispositif (pas loin de 75 000
€), il faut espérer que ce contentieux avec le fournisseur se réglera rapidement.

DSF : Une DirDiv pleine d'astuce ... et qui adore les travaux manuels.
Des changements de numéro de fax sont récemment intervenus dans les services afin de diminuer les
frais de téléphonie. Conséquence directe : tous les cachets de service sont à refaire ... ce qui bien sûr n'est
pas gratuit (vous avez dit "économies" ?). Sujet évoqué par le Snadgi-CGT lors du CTPD du 25/09 au
chapitre "flicage de l'utilisation du téléphone par les agents" (voir pages précédentes). La nouvelle
DirDiv, s'interrogeant sur l'utilité de tampons comportant le n° de fax, suggère qu'au lieu de
commander des tampons neufs, chaque agent se munisse d'un cutter "bien affûté" (dixit) et découpe
délicatement le n° erroné. Simplissime ... sauf qu'à la connaissance du Snadgi-CGT, les services ne sont
pas dotés du matériel ad-hoc ("cutter bien affûté"). Il faudrait donc à nouveau envisager de supporter
un surcoût de fourniture ... dont on peut certainement se passer !?! En réfléchissant bien, le Snadgi-
CGT a pensé à deux solutions :

Les services groupent les cachets erronés dans un carton, et expédient le tout à la nouvelle DirDiv, qui
elle, doit bien être en possession de l'outil tranchant convoité, et qui en plus à l'air d'être fan de travaux
manuels ... ou ... l'Administration arrête de nous casser les pieds avec ses économies de bouts de
chandelle, ses réformes en tout genre et ses changements d'appellation de service intempestifs qui ont
pour effet (le deuxième effet Kiss Cool ??) de nous faire changer les cachets tous les 4 matins.

DPR : Vous avez dit "gains de productivité" ?
Le constat semble général dans toute la France : la campagne IR se solde par une très forte hausse du
contentieux (le chiffre de + 60% aurait même été évoqué pour certains services du département). Les
erreurs sont à priori en grande partie dues aux contribuables (déclaration préremplie non rectifiée -
télé-déclaration mal souscrite), mais peu importe : la question est de savoir si la DG en tiendra compte
au moment d'évaluer les fameux "gains de productivité", qui nous vaudront, au 01/09/07, notre lot
habituel de suppressions d'emploi. 
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En 2015, le MINEFI a décidé de mettre en

place le télé-travail au sein de ses services.

Qu'en est-il 15 ans après ?

Pour le savoir, nous sommes allé rendre
visite à un Cyber Adjoint des Impôts

(C.A.I), anciennement nommé Agent de

Constatation et d'Assiette. Dans un souci

de discrétion, nous le nommerons Mon-

sieur X.

LFDC : Monsieur X, quand avez vous

débuté votre carrière ?

X : le 1 avril 2000 au Centre des Impôts

d'Hirson, où je travaillais en secteur
d'assiette.

LFDC : Et maintenant où travaillez vous ?

X : Je travaille toujours pour le CDI d'Hir-
son (CDI pour "Centre Dématérialisé des

Impôts") mais j'ai choisi de vivre à Hono-

lulu car j'aime le surf. 

LFDC : Cela a du profondément changer
votre vie ?

X : Pas tant que ça, j'ai quitté la betterave

à sucre pour la canne à sucre ! En fait, oui,

cela a bouleversé mon existence.

LFDC : Pouvez vous être plus précis pour

nos lecteurs ?

X : Avec le télé-travail, tout est possible, il

n'y a plus besoin de vivre dans la circons-
cription pour laquelle on travaille. De plus,

ma charge de travail est définie pour

l'année, à moi de m'organiser comme bon

me semble pour arriver aux objectifs qui

me sont fixés. L'administration, les contri-

buables et moi y avons gagné.

LFDC : Comment cela ?

X : Et bien, cela a permis à l'administration

de faire de grandes économies de fonction-

nement : moins de patrimoine, plus de loyer
à payer, plus de matériel à acheter, à entre-

tenir etc ...

Et aussi des économies d'échelle. En effet, le

télé-travail est à l'origine de nombreuses

suppressions  de postes ... de Cadres qui
avant étaient surtout, pour certains, em-

ployés à titiller les mouches.

Pour le cyber-contribuable, la vie est plus

belle, plus d'horaires d'ouverture mais des
vidéo-réceptions, le tout télé : télé-

déclaration, télé-contentieux, télé-gratieux,

télé-th, etc ...

Pour le C.A.I, il en va de même : plus de

mutation, plus de stage, plus besoin de
temps partiel, tout est enfin dématérialisé :

vidéo-réunion de secteur d'assiette, télé-

congé, télé-stage, télé-objectif. Bref un

monde meilleur dans la meilleure des cyber-

DGI.

Mais trêve de plaisanterie ! 

Nous sommes en 2006 et le magicien d'Oz

(Il ose, le bougre !) continue de tout casser :

les salaires, l'emploi, les missions, sur l'autel
sacré des réductions budgétaires et les usa-

gers et nous, nous payons les (im)pots

cassés !  
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