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Laon DSF : Une nouvelle DirDiv pleine d'astuce (bis)
C'est décidément une sacrée recrue qu'a touchée la DSF de l'Aisne au 01/09/2006 : avec elle, y a
pas de problème ... que des solutions ! Après le coup des cachets de service (Cf FDC d'Octobre 2006),
voilà celui des temps partiels ... où comment répondre à une collègue qui rouspète contre une
convocation à une réunion à Laon un matin, ce qui empiète largement sur son temps partiel de
l'après-midi (près de 1h30 de trajet pour rentrer) : "si votre temps partiel est un problème, on peut
vous remettre à temps plein".
Puisqu'on vous le dit ! Au pays de Oui-Oui, y a pas de problème ... que des solutions !!!! Seulement,
au pays de la LOLF (où le budget de rémunération des personnels est fermé), les remises à temps
plein intempestives pourraient bien conduire la DSF à la faillite .... et au pays des CAP Locales (les
refus de temps partiels sont susceptibles de recours devant cette instance), l'Etat Major aurait bien
du mal à argumenter la "nécessité de service" alors que l'on nous pique encore 22 emplois en 2007.

Conclusion : On vous l'a déjà dit : aucun agent ne doit subir de pression sur son temps partiel. Le
cas échéant, contactez immédiatement un militant du Snadgi-CGT.

Soissons : Les agents accueillent le DSF
Le 20 octobre dernier, 25 agents se sont groupés dans le hall d'entrée pour attendre le Directeur. A
son arrivée, ils lui ont remis un cahier révendicatif (signé par la quasi-totalité des collègues du
site) reprenant toutes les questions et revendications exprimées la semaine précédente, lors d'une
HMI : emplois, réformes et surtout organisation des services et travaux sur la résidence. 
Il faut dire que l'année 2007 sera mouvementée à Soissons : départ de l'Enregistrement, arrivée du
Pôle ICE Sud, de la BDV Sud et de la Dircofi, fusion CDI/CDIF, déménagement de la FI ... et
aucune information précise sur ce qui va se passer, ni quand, ni comment.
Le Directeur a accepté de recevoir les agents pendant 3/4 d'heure, sans pour autant apporter de
réponses concrètes aux questions posées, indiquant simplement qu'il ne cachait rien, que beaucoup
de choses n'étaient seulement pas encore définitivement arrêtées. 

De cette brève "rencontre", les agents auront surtout retenu une introduction ultra politique sur
les suppressions d'emplois et les gains de productivité : "Il est normal de faire des efforts. A la DGI,
on vous demande 2,5% de gain par an. Si vous étiez chez Renault, c'est 8,5% qu'on vous
demanderait."

�  �  �  �  �   �  �  �  � 

CTPD du 09/11 (suite) : Questions diverses
"Ponts naturels" 2007 (6 dates possibles) : le Snadgi-CGT a réaffirmé sa position de principe :
liberté de travail et liberté de congé. L'Administration ne peut continuer à imposer les dates qui
l'arrangent et refuser les congés quand ça la dérange, en particulier en avril/mai pour les agents
des CDI.

Téléacte : à l'occasion d'une question posée par le Snui, on apprend que l'Aisne "expérimente" le
2eme module de téléacte à partir de mi-novembre pour une courte durée (à priori moins d'un an)
avant généralisation.

Agora : le Snadgi-CGT fait confirmer que le passif de congé doit être rentré dans Agora par le
gestionnaire pointeuse, et en aucun cas par l'agent lui-même.

Nettoyage des vitres à Chateau-Thierry : le Snadgi-CGT indique qu'il s'agit d'une question
urgente, qui ne peut attendre un éventuel passage de marché public en 2007 (les vitres n'ont pas
été nettoyées depuis deux ans !). La Direction s'engage à réexaminer la question.

Stage et temps partiel : En réponse au Snadgi-CGT, la Direction confirme qu'un agent en stage
un jour de temps partiel peut soit récupérer sa journée, soit en demander le paiement.

Géomètres : le Snadgi-CGT demande à nouveau que les IFDD du poste vacant de St-Quentin
soient attribuées aux deux géomètres qui assument le travail (réponse en attente). 
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Le 14 novembre 2006, 39% des agents de la
DGI étaient en grève contre les réformes,
les suppressions d'emplois et la perte de
pouvoir d'achat. Dans certaines directions,
les taux ont été particulièrement élevés :
70% dans le Gers, 65% en Lozère, 61,8%
dans la Vienne, 61,5% dans le Finistère,
60,6% en Haute Saône ...

Dans notre département de l'Aisne, la
moyenne s'établit à 42,6%, mais est en
réalité de plus de 45% si l'on exclut les A+
(0% de grévistes) ,  qui ont
malheureusement toujours beaucoup de
mal à prendre leurs responsabilités dans les
conflits internes DGI/DGI .

Les chiffres sont particulièrement
éloquents dans les CDI : 75,4 % de grévistes
dans nos services en excluant les A+.  Après
cela, comment la Direction pourra t-elle
continuer à seriner, dans les instances
paritaires, que les agents des SAID sont
ravis de voir arriver le rapprochement
CDI/CDIF et les pôles gestion/contrôle ?
Comment pourra t-on continuer à
claironner que les agents des ICE ne voient
aucun problème dans la mise en place des
pôles ICE ?

Par ailleurs, la pétition intersyndicale pour
le retrait de la fiche n°3, pour le respect de
la règle de l'ancienneté et contre les
suppressions d'emploi a recueilli plus de
35 000 signatures au plan national. 

Ce succès de la mobilisation constitue un
désaveu cinglant de ceux qui croyaient que
les agents sont prêts à subir, sans réagir,
les mesures régressives en matière de
missions, de services publics, d'emplois, de

conditions de travail et de gestion des
personnels. 

Lors du CTPC Emplois du 14/11, sur tous
les sujets portés par les représentants
nationaux des syndicats, le DG a opposé
une fin de non recevoir, en faisant preuve
d'arrogance et de mépris aussi bien à l'égard
des Organisations Syndicales que des
Personnels qu'elles représentent. 

Cela fait des années que le Snadgi-CGT dit
qu'à la DGI, le dialogue social n'existe plus,
mais au moins jusqu'à présent les faux
semblants étaient préservés. Désormais, ce
n'est plus le cas :  En haut lieu, le ton
change : on dit clairement qu'on n'en à rien
à foutre des O.S et des agents .... la
déclinaison locale ne tarde pas à suivre.
Pour preuve la réunion des "cadres" des SIE
le 14/11 (le jour de la grève) où le DSF n'a
pas hésité à affirmer que les suppressions
d'emploi étaient tout à fait logiques au
regard des gains de productivité, et que la
même logique appelait une suppressions
très rapide de la catégorie C (à échéance de
4/5 ans).

Voilà le constat brut de décoffrage : on va
tous crever et le service public fiscal et
foncier bien évidemment avec !!!

C'est pourquoi, le Snadgi-CGT invite tous
les agents du département à très
sérieusement réfléchir individuellement et
collectivement au niveau de réaction à
mettre en oeuvre ,  et à répondre
massivement aux propositions d'action qui
leur seront rapidement faites par leurs
Organisations Syndicales Nationales et
Locales.

Grève du 14/11/2006 : 42,6% dans l'Aisne, près de 40% au
niveau national et le DG refuse toutes négociations.

Une seule solution : amplifiez l'action.
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