
Comité  technique  de
l’Aude du 13/09/2016.

COMPTE RENDU.

Un seul point était à l'ordre du jour de ce Comité : les
modules horaires du Centre de Contact (CDC). La CGT a
lu  une  déclaration  liminaire  (vous  la  trouverez
séparément  à  ce  compte-rendu).  La  CGT  a  posé  9
questions diverses mais n'a pas pu toutes les poser
faute de temps, ni recevoir toutes les réponses !
Il  s'agissait  du  premier  CTL  du  nouveau  directeur  M.
Quintin.

Le contexte :  le  CTL  se  tenait la  veille d'une  nouvelle
mobilisation  contre  la  « loi  travail »,  dite  loi  El  Kohmri.
70 %  des  français  sondés  sont  toujours  contre  la  loi
Travail. Il  est maintenant certain que si  la loi Travail
passe, les fonctionnaires sont la prochaine cible, c'est
écrit en introduction du rapport Laurent sur les 35h dans
la fonction publique ...
Dans ce mouvement de lutte, les agents de la DGFIP ont
pris  et  doivent  prendre  leur  place  aux  côtés  de  leurs
collègues  du  secteur  privé.  Sans  lutte  le statut  de  la

fonction  publique  ne  résistera pas  longtemps à

l'offensive  de  déréglementation  actuellement  à  l'oeuvre,
pour le seul profit du capital. 
Quant aux réformes à la DGFIP liés en particulier au
« tout à distance », elles s'accélèrent !!

La direction répondra plus que d'habitude sur le contenu
de  la  liminaire.  Le  directeur  n'étant  pas  « certain »  du
sujet  sur  les  pressions  contre  des  grévistes,  nous  lui
avons fait  parvenir  la lettre de la CGT sur ce sujet.  La
direction  a  précisé  que  la  lettre  de  recadrage  promise
avait été envoyée aux chefs de service en la matière.

1-    Cycle  s     horaires du CDC  .  

2  propositions  d'horaires  variables  décalés étaient
présentées afin de permettre la présence des agents de
8h30 à 19h00 tous les jours. Bien sûr  un planning de
présence s'impose aux agents. La différence entre les 2
propositions étaient de 15 mns... Les débats ont montré
qu'une proposition d'horaires décalés le matin aurait  pu
être faite (ce qui n'était pas le cas avec des plages fixes
que  l'après-midi).  Notons  aussi  que  d'autres  horaires
étaient mentionnés dans les fiches CDC d'Ulysse Aude,
elles  n'ont  pas  été  retenues,  nous  n'avons  pas  eu
d'explication.  M.  Gasc  a  précisé  que  le  planning

fonctionnerait avec trois équipes 2 sur horaires classiques
et  une  en  horaires décalés ;  il  proposerait  une pause
méridienne maximale d'1h30 sur ses plannings, 5 heures
de téléphones, 2 heures autres (courriels, contentieux...),
une  pause  de  40  mns  (qu'il  ne  faudrait  pas  prendre
pendant le temps de téléphone...).  13 agents seront en
poste dès le 16/09 (pour certains avis TF) et assureront
jusque 19h sur la base du volontariat.

Les appels sont surtaxés à 0.06 cts/mns. Deux journées
ont été décidées par la DG pour les soirées jusque 22h,
les 14 et 15/11.

Nous avons appris que les modalités de vote avaient
changé et que l'agent votait pour soit la proposition 1 soit
la 2 avec option ou non pour les horaires décalés. A noté
que le timing de vote est très juste pour certains agents
mais la direction espère que la tendance se sera dégagée
et  que  les  derniers  retours  n'auront  pas  lieu  d'être
comptés avant d'actionner la pointeuse

CGT et Solidaires se sont abstenus,  d'une part parce
que les débats montrent  que de nombreuses questions
restent en suspens et d'autre part parce que les agents
pourraient  majoritairement proposer d'autres formules et
que nous les soutiendrions. Fo a voté pour.

Les nombreuses questions restées en suspens, y compris
sur les cycles horaires, la nouveauté de la structure a
poussé  la  CGT  en  accord  avec  les  autres  OS  à
demander  la  visite  du  CDC  par  le  CHSCT dans  les
premiers jours de fonctionnement (première quinzaine); la
saisine  du  chsct  afin  qu'il  réalise une  enquête
« conditions  de  travail » par  le  chsct  sur  les  trois
premiers mois de fonctionnement.

Le prochain CHSCT est prévu le 18/10/2016.

Cette  enquête  pourra  se  réaliser  à  partir  d’un
questionnaire  adressé  à  tous  les  agents,  l’audition  de
chaque agent s’il le souhaite, des réunions collectives des
agents.

Le bilan et les recommandations au besoin de cette
enquête seront  après  examen  en  chsct,  présentés au
comité technique au début de l’année 2017.

La CGT a également porté les revendications pour le
CDC. En premier lieu,  aucune réponse sur les 1450 €
touchés dans d'autres centres à distance. Une avancée
sur  la  pause documentaire  pourrait  avoir  été  obtenue
mais c'est à surveiller. En effet une pause documentaire
de 30 mns existe  dans d'autres centres à  distance.  La
direction nous répond que les centres où cela existe, les
agents  répondent  à  des  questions  plus  pointues.  Mais
nous  expliquons que  dans  un  CDC  le  champ  des
questions est  plus vaste  et  plus varié  sans compter  la
nouveauté  pour  des  agents  qui,  en  grande  majorité,
sortent  de  formation.  Finalement  des  temps  de
documentation  seraient  dégagés,  en  groupe  ou  sur
demande.  Ce  qui  est  juste  c'est  que  ce  droit  soit
permanent  sans demande préalable  d'autant  plus  que
les répartiteurs d'appels très modernes permettent (après
paramétrage) de signaler la raison de la pause de l'agent.
Les plannings de présence seront rendus un mois avant
(sauf le premier …). Les agents se posaient la question
en HMI.

La  CGT  a  dénoncé  l'injustice  de  l'absence  de
stationnement pour les agents du CDC. Les agents ont
le droit  comme ailleurs de se garer à proximité de leur



travail.  Or  le  parking  souterrain  Gambetta aux  tarifs
exorbitants  est  un  véritable  péage  médiéval  pour  aller
travailler.  La  CGT  a  été  très  surprise  de  voir  que  le
directeur ne  comprenait  pas  que  se  garer  loin  faisait
perdre du temps de travail et de récupération : 5 jours de
récupération perdus pour 5 mns de marche en plus : tout
simplement !  La  question  a  donc  été  relancée  sur  les
parkings de la cité administrative de Carcassonne et la
proposition que les administrateurs, chefs de service qui
ne  pointent  pas,  laissent  leur  place  aux  agents  qui
pointent.  Finalement  devant  le  fait  mathématique,  M.
Quintin répondra qu'en tant qu'administrateur il avait droit
à une place réservée et qu'il la garderait …

Quant à investir pour agrandir le parking de la Cité, pas
question !

La CGT a revendiqué que les places qui existaient pour
Gambetta (une dizaine de places sur le parc communal)
soient  immédiatement  récupérées,  que  tous  les  agents
aient  un stationnement gratuit  à Gambetta.  La direction
explique qu'elle  va  essayer  de continuer à  négocier  un
tarif très préférentiel auprès de la Mairie (sans succès à
ce jour). Mais la CGT et les agents attendent des résultats
rapides.

2- Questions diverses.

2  -  1     A  ccueil sur RDV,   SIE à distance, Back office  .  

Notre syndicat a demandé si des restructurations étaient
prévues ou en cours de réflexion pour notre département.

SCOOP ! L'accueil

sur  RDV  dit
"personnalisé"  sera
déployé  sur
Carcassonne  et
Limoux en  janvier
(février au plus tard) !!
Puis ce sera le tour de
Narbonne  une  fois  la
période  de  travaux
"absorbée"  !!  Nous

apprenons  que  des  cadres  étaient  déjà  partis  en
formation, que des groupes de travail d'agents ou cadres
se tiendraient dès la semaine prochaine, le premier étant
jeudi 22 septembre!! Transparence quand tu nous tiens
! Il  faut  savoir  que  la  DG  a  demandé  à  tous  les
départements  de  réfléchir  à  cette  réforme  qui  vise  à
limiter,  désintoxiquer les usagers de la réception.  Dans
tous les groupes de travail sur le sujet, des pays où plus
aucun  usager  n'est  reçu  (sauf  pour  des  très  gros
dossiers), sont cités par notre administration... Nous ne
savons  pas  encore  si  l'accueil  mixte  ou  exclusif  sera
choisi.  Les  RDV peuvent  être  pris  sur  impôts.gouv ou
auprès  de  tout  autre  service  que  le  lieu  de  RDV,  des
contre appels devront être réalisés et le chef de service
peut minuter la durée des RDV !!

Solidaires a fait  remarquer que des agents avaient  été
surpris  d'être  inscrit  d'office  (la  veille  du  CTL)  à  des
formations pour l'accueil sur RDV. Le directeur a répondu
que c'était un malencontreux loupé de calendrier...

Rien de prévu pour l'instant pour les SIE « à distance »
ou  les  back  office  (« Trésorerie  à  distance »)  mais  la
direction déclare ne rien s'interdire.

2-2- Emploi dans l'Aude.

L'exercice des suppressions d'emploi  approchant,  notre
syndicat a demandé où en était la direction, si elle avait
déjà commencé à faire tourner « la Moulinette » comme
disait  M.  Taburet.  La  réponse  a  été  négative  et  nous
avons eu droit à la langue de bois habituelle. Suite à la
tournée  HMI,  nous  avons  précisé  que  des  services
étaient  identifiés en difficulté, Carcassonne hospitalière,
SIP Limoux etc ...

Fin octobre nous connaitrons l'enveloppe dogmatique des
suppressions d'emploi à la DGFIP, fin novembre celle de
l'Aude pour un CTLocal «     emploi     » prévu le 06/12/2016.  

2-3     Ginestas  .  

Au CTL d'avril,  la  direction  a  longuement  développé et
entériné  seule  la  nécessité  de  fermer  Ginestas  malgré
l'argumentation et le vote « contre » des OS. Par le biais
des  élus,  nous  apprenons  qu'après  le  début  de
mobilisation de la  population et  de nos OS,  le  ministre
aurait  décidé  de  ne  pas  fermer  cette  Trésorerie.  Sans
nouvelle de la direction, la CGT demande donc ce qu'il en
est.  Notre  direction  confirme  enfin  officiellement  la  non
fermeture  de  Ginestas  mais  tout  en  précisant,  comme
mue  par  la  revanche  ou  l'habitude  du  dernier  mot :
« Ginestas … maintenue ...pour l'instant » ...

2-4     Narbonne  .  

Solidaires relayée par la CGT a demandé ce qu'il en était
de la cantine de Narbonne (à l'appui de la pétition des
agents).  La  direction  va  demander  des  précisions  aux
services sociaux mais il ne serait pas question de fermer
la cantine, au contraire.

Des  questions  ont  été  posées  sur  la  sécurité  et  le
déménagement de Narbonne agglo ; réponse : la Brink's
aurait validé le protocole et le trappon serait aux normes
pour les « sacs » de la communauté d'agglo.

Quant à l'ascenseur il y aurait les fonds suffisants mais M.
Maynau ne se rappelait plus de la somme qui était prévue
…

2-5 Tickets-restaurant.

En l'absence de réponse de notre RH depuis bientôt un
an sur la retenue de tickets restaurant, la CGT a informé
notre  direction que  la  sous-direction d'action sociale  du
ministère  avait  été  avisée  et  qu'une  lettre  allait  être
envoyée à la DRH de Bercy, enfin que le ministre SAPIN
serait  personnellement interpellé sur le dossier au CTM
du 04/10 !

Enfin M. Quintin a été invité à tenir une réunion à la salle
syndicale de Carcassonne non insonorisée, non isolée et
sale ...

Prochain CTL le mardi 13/10/2016.

Pour  la  CGT,  l’objectif  est  bien  toujours  d’élever  le
rapport de force jusqu’au blocage de la DGFIP  pour
faire céder l’administration sur nos justes revendications.
Tous dans l'action, tout s'accélère, il faut réagir vite !!

Si on ne les arrête pas, … rien ne s’arrêtera !

Les élus de la CGT Finances Publiques Aude.

Pour des infos locales, consultez notre tout nouveau 

site : http://www.financespubliques.cgt.fr/11/
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cgt.ddfip11@dgfip.finances.gouv.fr
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