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N’hésitez pas, contactez les collègues de la CGT Finances Publiques 11

Nous ne laisserons pas faire !
Plusieurs infos  rapides  à  partager,  cette  réunion s’est
tenue en présentiel pour la première fois mais seulement
un représentant par OS, une téléphonée devait avoir lieu le
10 juillet mais elle a été annulée la veille à 18h30 par le
directeur …. Nous rappelons au directeur que les collègues
militants  de  la  CGT  ne  sont  pas  des  permanents
syndicaux ... :

Les  agents  qui  ont  des  TR  (Apetiz) vont  pouvoir
demander 17,50 euros via FDD au lieu d’un TR (3 euros)
sur la période 17/03 - 10/05 pour chaque jour travaillé en
présentiel. Une note va sortir la semaine prochaine. Votre
section CGT a demandé à plusieurs reprises cette mesure en
expliquant  que  d’autres  départements  DDFIP  l’avaient
décidée  et  en  les  citant  pour  appuyer  la  demande.
{{DERNIERE MINUTE }} :  la note est sortie le 3 juillet
pour se faire rembourser mais elle a été envoyée aux seuls
CDS (chefs de services),  certains ne l'ont pas fait  suivre,
demandez leur la note !!

Les  mouvements  locaux  C mais  aussi  B  sont  sortis  le
mercredi 08 juillet  mais vers 19h (et encore),  autant dire
aux agents que ça sort le 09 juillet, au lieu de provoquer un
stress sur tte la journée du 08 juillet... Le mvt A est plus
compliqué (dixit la direction). 54% des C auraient eu leur
1er voeux, 57% des B. La fin des CAP¨Locales ne nous a
permis  d’avoir  que  des  statistiques  générales  sans
vérification possible du mouvement. Plus de collègues élus
qui  peuvent  vérifier  le mouvement  avant,  plus  de procès
verbaux, plus de dossiers défendus collectivement, voilà les
résultats  parmi  d’autres  de  la  fin  des  CAPLocales.
N’oubliez  pas  d’écrire  à  la  ddfip11  dès  sortie  du
mouvement  pour  avoir  des  explications  sur  ce  que  vous
avez obtenu ou pas ; de contester le mouvement s’il y a une
erreur et de demander l’appui d’une OS ou une audience en
vous  faisant  accompagner  par  une  OS  pour  régler  une
injustice.

Environ une 20taine d’agents ont fait une réclamation (un
simple  mail  à  leur  CDS)  sur  le  décompte  de  leurs
asa30/jours travaillés (sans parler du recours hiérarchique)
et plus de la moitié auraient satisfaction... (voir nos tracts
précédents  pour  faire  cette  démarche)  pour  le  calcul  des
jours artt/congés qui leur seront pris d’office (toujours en
cours à la direction).

Les  cadres A+ sont ceux qui ont le plus la prime à 1000
euros  "covid"  (11A+  contre  10C  par  exemple,  en
pourcentage : "je vous dis pas" !) ! Dans certains services,
les  collègues  ont  déjà  décidé  de  mettre  en  commun  la
prime et de la partager entre les agents du service, d’autres
ont annoncé qu’ils donneraient leur prime à caisse de grève
et de lutte s’ils devaient être dans les bénéficiaires. Vous
trouverez  une  affichette  intersyndicale  11  avec  tableau
statistique en page verso ou sur notre site.

SDIF (service  départemental  des  impôts  foncier) au  02
janvier  2021  (globalement  fin  du  foncier  à  Limoux  et
Narbonne ...), peut-être même la fin du SIP-SIE de Limoux
(SIE  transformé  en  antenne  de  Carcassonne)  en  même
temps  au  02  janvier  2021  ...Bien  sûr  sans  refaire  toute
l’argumentation,  la  CGT  a  demandé  de  ne  pas  faire
l’antenne  SIE  et  encore  moins  au  01/01/2021  en  même
temps que la réorganisation du SDIF.

Reprise du calendrier secret NR « P » (avant 2023 pour
l’instant) sur la fin des trésoreries....  L’Aude fait partie
des quelques départements de France où aucune convention
n’a été signée avec une collectivité locale mais ça ne gêne
pas le nouveau directeur "c’est qu’ils  n’ont peut-être pas
bien  compris,  on  va  réexpliquer  ..." !!  (source :  carte  de
France du dernier "Groupe de travail" à Bercy de juin sur le
sujet).  Sur  le  NR"P",  le  directeur  rajoute  même  que  ça
parait plus facile ici (sous entendu que là où il était avant
dans le 59), "le travail a déjà été fait dans la concertation",
"une  trésorerie  ça  n’existe  plus  comme  avant".  Le
recouvrement de l’impôt sur les SIP doit être fait pour le
01/01/2021. L’application ROC-SP devrait  regrouper tous
les impôts y compris Douanes, plus tard dès 2023 seraient
rajoutées  les  cotisations  sociales  (URSSAF).
Zéro cash début août et 25/08 max pour les buralistes ...

Nous  avons  par  ailleurs  alerté le  directeur  sur  la
problématique de se garer à Carcassonne et  du projet  de
végétalisation  autour  de  la  cité  administrative,  de  la
distance  du  RIAC, des  chiffres  les  plus  lamentables  de
France  pour  les  ddfip  de  notre  catégorie  concernant  le
"baromètre social", ... notre directeur découvrait ... il n’est
jamais trop tard …

Ecrivez nous pour recevoir nos compte-rendus écrits sur
vos  adresses  mails (écrivez  à
cgt.ddfip11@dgfip.finances.gouv.fr)

mailto:cgt.ddfip11@dgfip.finances.gouv.fr

