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Rapprochement CDI/CDIF à St-Quentin :

Le rapprochement sera effectif au 01/01/2007,
selon la formule B : transfert au CDI de la
gestion de la TF des particuliers et de la sur-
veillance générale des bases (y compris relances
Lascot) - maintien au CDIF "résiduel" (dit
"CDIF des professionnels") des missions topo-
graphiques et de la gestion des locaux indus-
triels et commerciaux (modèle U, CBD, US).

En théorie (jusqu'aux prochaines suppressions
d'emploi ?), l'opération se fait à effectifs cons-
tants : 1 emploi B et 4 C basculent au CDI,
dont 1 C spécifiquement affecté à l'accueil
primaire. Le CDIF conserve 1 A, 1 B,  1 C et 3
postes de géomètres, dont 1 vacant depuis des
années.

Bien entendu, cette répartition n'a rien à voir
avec une étude rigoureuse des charges de travail
(pour exemple, l'Administration a répondu au
Snadgi-CGT qu'elle ne disposait d'aucun chif-
fres concernant la réception annuelle au CDIF,
pas même durant la campagne TF !!!) : il est
simplement fait constat que le CDIF "résiduel"
ne peut comporter moins de 2 agents (hors
géomètres) ... le reste est donc transféré au CDI
... et si, par hasard, la charge de travail des 2
agents "CDIF" se révèle insuffisante, ils pour-
ront toujours donner un coup de main au CDI
pour la TF des particuliers ! (souplesse et
flexibilité, c'est quand même bien mieux que
postes, affectation et doctrine d'emploi, non ?).

Le Snadgi-CGT a, quant à lui, particulièrement
insisté sur les conditions d'accueil du public :
est-il pertinent de délivrer les extraits de plan à
l'accueil primaire alors que cette tâche prend au
moins 5 à 10 minutes ? 1 seul cadre B pour
l'accueil secondaire, qui inclut l'accueil commun
DGI/CP, est-ce vraiment suffisant ?

La réponse de l'Administration est habituelle ...
"on verra bien ... les agents de la cellule
"gestion"du CDI renforceront l'accueil en cas de
besoin ...". Bref, il est confirmé que les condi-
tions de travail des agents des cellules "relations
publiques" et "gestion" du CDI, que nous dénon-
cions déjà dans La Feuille de Chou d'octobre, ne
peuvent que se dégrader d'avantage 

Autre sujet abordé par le Snadgi-CGT : le main-
tien du poste de cadre A au CDIF (rappelons
qu'à Château-Thierry, ce poste a été supprimé

alors que les effectifs du CDIF des
professionnels sont également constitués de 1 B,
1 C et 2 géomètres). Le DSF a répondu que ce
poste serait de toute façon à terme supprimé,
mais que, dans l'immédiat, la chef du CDIF de
St-Quentin se voyait confier d'autres missions
justifiant son maintien ... Entendez par là que
lorsque l'on oeuvre avec force et conviction à la
mise en place des réformes, on a plus de chance
de conserver sa chaise !

Dés lors, et au nom de l'égalité de traitement, le
Snadgi-CGT a demandé que le poste de cadre A
soit également maintenu dans les futurs CDIF
"résiduels" de Soissons, Laon et Hirson. Pas de
réponse de l'Administration.
Vote contre : Snadgi-CGT, Snui .

Information sur les rapprochements à
Soissons et Chauny :

Dans les deux cas, les transferts d'emploi
s'effectueront au 01/09/2007 (donc demande de
mutation à effectuer dès décembre). Sont
concernés 1 B et 3 C pour le CDIF de Soissons et
1 B et 2 C pour le CDIF de Laon (transfert à
Chauny). A priori, aucun agent de Laon ne
souhaite faire le voyage. Chauny devra donc se
débrouiller, avec au mieux des renforts ALD ou
Edra, la date du rapprochement effectif n'étant
pas encore arrêtée

A Soissons, le CDIF dispose d'un délai
supplémentaire pour libérer ses locaux (jusqu'au
31/03/2007), le rapprochement effectif étant
prévu au 01/01/2008.

Transfert du Domaine à la DGCP :

En vigueur au 1er janvier 2007, il concerne 13
agents affectés aux missions domaniales (dont 4
agents "Cité"). Pendant une période transitoire
de 3 ans, ces agents continueront à être gérés par
la DGI pour la paie, la notation ... et pourront
exercer leur droit de maintien à la DGI. Selon la
Direction, les collègues sont particulièrement
préoccupés par l'aspect "rémunération". Pas
étonnant, car il est de notoriété publique que les
agents de la DGI sont un petit peu moins mal
lotis que les collègues de la DGCP en ce
domaine. Dès lors , on espère que des
informations fiables et exhaustives leur seront
fournies.
Vote contre : Snadgi-CGT, Snui

CTPD du 9 novembre 2006 : les points essentiels
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Avec un taux de chômage de 12,6% dans
l'Aisne, contre 9,5% au niveau national et
9348 RMistes (

+  
24% en deux ans), l'Aisne est

à bout de souffle.
L'industrie locale subit de plein fouet la crise
du secteur industriel. En quelques semaines,
les mauvaises nouvelles se sont accumulées
dans tous les territoires.

Quelques exemples de la casse industrielle et
des services publics annoncée et à venir :    

*   TASQ, Tergal Fibres sur le bassin de Saint-
    Quentin

*  Baxy Crouy, Saint-Gobain Emballage sur
    le bassin de Soissons

*  Wagon Automotive, Lu, Sovis sur le bassin
   de Château-Thierry

*  Centre de Tri de Laon

*  Porcinord à Origny et Soissons

*  Les emplois dans le textile sont passés de
   6341 en 1980 à 1815 en 2004, soit -71,4%

Les retombées de cette hécatombe sur
l'ensemble de l'économie locale (commerces,
artisanat, petits sous-traitants, services ...) sont
énormes et touchent aussi les services publics

milliers de suppressions d'emplois sont
programmées notamment à la Poste, dans
l'enseignement, au Ministère des Finances,
dans les transports, dans la fonction publique
territoriale et hospitalière ...  

Imagine t-on vraiment la souffrance, la colère,
l'humiliation de tous ces salariés qui, du jour
au lendemain, se retrouvent "vendus" avec leur
entreprise, cédés avec les meubles à de
nouveaux propriétaires sans jamais avoir été
consultés, livrés au bon vouloir d'actionnaires
débarqués aux commandes par la loi du
marché ?

Restructurés, délocalisés, rachetés, absorbés, ils
sont en ce moment des milliers à subir cette
terrible violence sociale.

Les richesses créées par le travail sont pillées
par le capital et souvent s'exportent; Les riches
actionnaires des 40 plus grandes entreprises
cotées en Bourse ont empoché 35 milliards de
dividendes l'an passé. Et les profits des grandes
entreprises s'élèvent à plus de 50 milliards
d'euros ces six derniers mois.

Il y aurait donc largement de quoi augmenter
les salaires et porter notamment le SMIC à
1500 euros. Cette décision ne coûterait que 9
milliards d'euros sur l'année.  

STOP ! à la casse industrielle et humaine dans l'Aisne

Pour défendre nos emplois, nos salaires, la protection sociale et le service public

L'Union Départementale CGT de l'Aisne appelle les salariés et retraités  

du privé et du public à se rassembler et à manifester

LE 8 DECEMBRE 2006, à 10h30

PLACE DU 8 OCTOBRE A SAINT-QUENTIN

(Bus au départ de Bohain, Château, Laon, Hirson, Soissons et Tergnier. Renseignement

    et inscription auprès d'un militant du Snadgi-CGT ou de votre Union Locale CGT)

Le 8 décembre, 4 militants GGT comparaîtront devant la Cour d'Appel de Poitiers : ils sont
accusés d'avoir incendié le siège du Medef de La Rochelle en Juin 2003. Chacun doit se
mobiliser pour exiger leur relaxe et combattre la criminalisation de l'action syndicale.

  


