
Comité  Technique
Local de l’Aude du
03/06/2019.
Ce CTL (Comité Technique Local à Carcassonne) avait
pour  ordre  du  jour  général  les  conditions  de  vie  au
travail :  tableau  de  veille  sociale  (TBVS),  Document
Unique  d'Evaluation  des  Risques  Professionnels
(DUERP), Plan Annuel de Prévention (PAP), Observatoire
interne des Ministères de l'économie et Finances,  etc et
la  formation  professionnelle,  soit  plus  de  70  pages  de
documents...
Voir  notre  déclaration  sur  notre  site  local.
Le directeur n’a toujours pas voulu nous donner le
projet "à discuter" sur l’avenir de nos implantations dans
l’Aude MOTUS ! car il n’a pas reçu le feu vert de la DG.
Pourtant dans d’autres départements partout en France,
des RDV  ont  déjà  été  donnés  aux  représentants  du
personnel  pour  présenter  la  nouvelle  carte.  Mais  le
directeur nous dit  qu’il  faut  qu’on se tienne prêt et qu’il
nous "convoquera" sans doute dans les jours qui viennent
... dès qu’il aura le feu vert de son chef … 

Nous  avons  remis  environ 500  premières  pétitions
contre la fermeture de Quillan (initiée par la population,
les maires et l'Union locale CGT de Quillan) et d’autres
contre  la  fermeture  de  toutes  les  trésoreries  de  l’Aude
(pétition intersyndicale DDFIP 11)

Qqs citations du Directeur en vrac pour commencer,
vous  pourrez  vous  amusez  à  les  replacer  dans  les
différents termes abordés :
"les  autres  directeurs  sont  bien  imprudents"  (ceux  qui
dévoilent  la  nouvelle  carte  des  implantations  dès  cette
semaine).
"Cadres  d’abord  puis  OS  seront  informés  puis  on  ira
rencontrer  les  agents  comme  d’habitude"
"Les  maires,  ils  veulent  surtout  pas  payer  et  avoir  un
loyer"

"les élus font des effets d’annonces, ils sont parfois prêts
à  se  rouler  par  terre  pour  faire  parler  d’eux"
"Vous savez y’a des gens qui  ne pensent pas qu’à la
pointeuse", "il m’arrive aussi de travailler le week-end".

1  er   point  à  l'ordre  du
jour     :  Conditions  de  vie
au travail.

Présentation du TBVS.

Depuis l'année dernière déjà nous n'avons plus que 6
socles plus 4 choisis par le département au lieu de 20. 

Fiches de signalement : en 2017 nous avions eu une
augmentation  officielle  de  73 %  des  fiches  de
signalement  mais  la  direction  donne  comme  seule
explication : le fait que les agents soient plus sensibilisés
à faire des fiches.  En 2018 nous en avons encore eu
davantage  soit  28  (au  lieu  de  26).  Notre  direction  a
toujours  du  mal  à  comprendre  que  des  obstacles  de
verre  freinent  les  agents  à  faire des  fiches  de
signalement : possible jugement de son chef de service
(qui le note), jugement des collègues, temps à passer à
rédiger  les  fiches  et  les  transmettre,  quotidien  des
incivilités...  Nous  savons  qu'elles  ne  remonteront  pas
toutes mais nous invitons cependant les collègues à ne
pas hésiter à remplir des fiches pour que remonte le
stress  de  leur  quotidien  et  que  des  suites  soient
données.  En 2019, avec 9 fiches,  nous sommes à un
rythme plus élevé qu'au 1er trimestre 2018.

Pour  le  directeur, le  nouveau  dispositif  d'accueil
personnalisé sur RDV fait baisser les incivilités dans les
box où le taux de satisfaction est très important mais,
nous  précisons,  pour  les  déplacer  à  la  « banque
d'accueil ».

Pour la CGT, la complexité de l'impôt (avec le PAS), le
tout  numérique,  les  dysfonctionnements,  la  pauvreté,
l'utilisation  de  l'impôt  par  les  gouvernements,  la
bureaucratie, la violence de notre société, l'absence de
démocratie  pleine  et  entière  sont le  terreau  des
incivilités.
Sinon le taux de couverture des effectifs diminue depuis
2015 (nombre d'agents comparé aux emplois implantés),
les  congés  maladies  de  courte  durée  baissent  de
33 %  (2016-2018) ! Beaucoup  d'agents  mettent  des
jours sur le  CET pour les racheter (et  compenser des
problèmes  financiers)  ou  remplacer justement  les
maladies et  se mettre en congé pour éviter le jour de
carence (ou ne s'y mettent pas  et on se retrouve avec
des collègues malades contagieux au boulot).  A noter
qu'à plus de 10 jours non pris, le service RH contacte le
chef de service.
Le nombre d'écrêtement est  encore en hausse avec
486  (+9%  /  2017)  et  le  volume  horaire  augmente

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

DERNIERE MINUTE :  le jeudi soir  6 juin M.
Quintin ayant reçu le petit feu vert  de son petit
chef  de  Bercy,  il  nous  a  envoyé  la  carte  de  la
DDFIP 11 en 2022 : tout le détail sur notre site
local  avec  le  courrier  et  les  précisions  de  M.
Quintin  qui  a  invité  les  OS  locales  pour  des
« explications »  jeudi  13  juin à  9h30  salle  de
réunion au 2ème étage. Compte-rendu également
sur notre site local.

Site de la section de l'Aude:   http://www.dgfip.cgt.fr/11/

http://www.dgfip.cgt.fr/11/


(+22,31%).  La CGT demande une comparaison avec la
moyenne de la DG sur ce sujet. Certains chefs de service
demandent à la direction de re-créditer les écrêtements
au cas par cas. Mais cette démarche se fait dans l'opacité
et le risque de copinages ou d'injustices entre agents. La
CGT  va  demander  un  rapport  sur  ces  cas.  Et  nous
n'avons pas  d'indicateurs  sur  le  nombre  de badgeages
après 19h.
La moyenne d'âge des agents est de 49,96 contre 50,50
en 2017. Le taux d'absentéisme pour maladie augmente
de 20,42 % en 2 ans. 44 demandes de  mutations  n'ont
pas été satisfaites en 2017.
Nous avons même tous ces chiffres par structures (SIP,
trésoreries  mixtes  etc  etc).  Contactez  nous  si  ça  vous
intéresse.

Les  résultats  de  l'observatoire  interne  (baromètre
social).

La DGFIP a organisé son  5ème sondage (2013, 2015 ,
2016, 2017) en octobre/novembre 2018 :  198 réponses
(37%)  contre  264  en  2017  ds  l'Aude,  nous  n'avons
toujours pas la répartition par catégorie, la direction s'est
engagée  à  la  donner.  Ce  qui  est  sûr  c'est  que  notre
département  a toujours des résultats  plus mauvais  que
ceux de la DGFIP et plus mauvais que les départements
comparables ; nous sommes peut-être les plus mauvais
de  France  mais  ça  ne  gêne  pas  plus  que  ça  notre
direction, cette fois-ci le directeur le dit sans ambage « Ca
ne m'inquiète pas outre mesure », « c'est un ressenti », ,
« Je  ne  suis  pas  certain  que  le  changement  soit  trop
rapide » !!  On  peut  le  dire  la  direction  s'en  fou
complètement,  il  se  moque  ou  en  rigole  même
ostensiblement !  Certaines  questions  sont  ambiguës,
d'autres  ne  sont  plus  les  mêmes  donc  difficiles  de
comparer ...
Florilège : 
16 % restent optimistes concernant leur propre avenir, 32 % se
disent motivés, 79 % estiment le changement des réformes trop
rapides, 82 % estiment que la DGFIP évolue dans le mauvais
sens (plus 6 points), 55 % sont stressés au travail (notes de 8 à
10 sur  une échelle  de 10),  13 % seulement  (moins 5 points)
attribuent une note positive sur  la qualité de vie au travail.

Rien n'est pour autant mis en question, de toute façon un
stage « Comment vivre le changement » est prévu ...
M. Quintin trouvera encore une explication pathétique
qu'il  confirmera : « nous  sommes  dans  le  sud  et  le
caractère  méditerranéen  explique  la  perception  des
agents...» !! Notre directeur est-il à ce point coupé de la
réalité pour ne pas savoir  que nombre de collègues ne
sont  pas  « méditerranéen » ?  En  plus  M.  Quintin  nous
donne  l'exemple  de  l'Occitanie  mais  tous  les
départements  ne  touchent  pas  la  mer !  Le  directeur
rajoutera dans son analyse fine,  l'esprit  montagnard en
plus  des  départements méditerranéens… N'importe
quoi ...  Et  M.  Quintin  oserait-il  théoriser  sur  un
hypothétique caractère  africain  par  exemple ?  De plus,
les  chiffres  de  l'Aude  sont  systématiquement  plus
mauvais  que  ceux  des  départements  de  même
catégorie et  sans  doute  plus  mauvais  que  ceux
d'Occitanie (nous demandons de pouvoir comparer).
La vérité, qui est occultée par la direction, c'est que le
bien  être  professionnel  dépend  fondamentalement  du
sens donné au travail  et  les motivations seraient  d'une

toute autre nature  si nous pouvions décider de tout
car nous sommes bien les mieux placés, si nous n'étions
pas  dans  un  régime  de  subordination  à  une  haute
bureaucratie qui vit dans un autre monde !

2ème  point  à  l'ordre  du  jour     :  Formation
professionnelle.
Pour la direction les chiffres sont excellents. Cependant
la  GP ne  représente  que  10,93 % du  nb  de  jours  de
formation  par  exemple  et  l'absentéisme  sur  les  e-
formation  atteint  75,52 %!  Il  peut  s'agir  de  formations
non validées jusqu'au bout mais c'est de toute façon le
signe  d'un  désintérêt  des  agents  pour  ce  genre  de
formation loin d'être agréables et efficaces. Nous avons
également fait remarquer que le contenu des formations
se dégradait : celle sur le PAS a été catastrophique de
l'avis des formateurs et formés. 
Plan de formation 2019 : abstention de la CGT.

Quelques questions diverses (8 CGT):
* Télétravail : rappel 28 demandes; 8A, 12B, 8C ; 18 services
différents, un service a 4 demandes, (trésorerie hospitalière) ;
13  demandes sur  1  jour,  8  sur  2  j,  5  sur  3  j,  1  sur  1,5  j.
Resultat : 12 réponses favorables (5B, 3A, 4C ; 2 x 2j et 10 x 1
jour),  10  refus  dont  bcp  sur  le  manque  d'autonomie  à
l'appréciation du chef de service..., 6 désistements notamment
sur  le  fait  que  le  travail  en  dématérialisation  serait  trop
compliqué. Nous rappelons que tous les refus auraient pu faire
l'objet  d'un  recours,  il  faut  nous  contacter !  Beaucoup  ont
commencé le 20 mai, les autres de juin à  septembre. La RH a
confirmé ne pas avoir pris un avis différent que celui du chef de
service … ce qui peut poser problème si le chef de service
n'est  pas  impartial  avec  chaque  agent….  3  PC  n'ont  pas
fonctionné le 1er jour pour des raisons internes. Notre syndicat
a récemment identifié que la question de la suppression du PC
de  bureau  des  personnes  en  télétravail  peut  poser  des
problèmes  notamment  pour  des  PC  qui  était  utilisé  par
plusieurs  personnes  au  gré  des  besoins  et  des  tâches
quotidiennes des services.
* Retraite : 34 demandes à ce jour déposées pour 2019.
* Narbonne fissure : un témoin de fissure a été posé et sera
relevé dans 6 mois.
*  Sémard : Problème de  la  lumière  et  des  coupures  de
courant ; il  faudrait  8.000  €  pour  changer  tout  le  système
électrique.
* CHS-CT : le registre  CHS-CT en ligne a sauté sur le  site
(plantage), Quintin n'était pas au courant, Maynau si mais rien
n'est fait depuis avril notamment au moins pour en informer les
agents (depuis un mess « ts agents » a été envoyé le 13/06).
*  SPF : Narbonne  103  jours  de  retard,  Carcassonne :  177
jours ; la direction répète qu'il faudrait arriver à environ 105 j
avant la fusion début 2021.
* Campagne IR :  l'accueil physique SIP est en hausse (+7 %
du  10/04  au  25/05)  ainsi  que  le  nombre  de  déclarations
télédéclarées (+ 14 % d'après la direction). +13,40 % dans les
box aprdv, + 6 % au guichet.  Comme quoi la télédéclaration
n'empêche pas le besoin d'accueil physique.
* CDC : le retour du numéro du CDC sur les avis TH/TF est
incertain. La ddfip 11 ne reçoit plus de stats mais Quintin sait
que le tx d'aboutis serait de 85 % « au moment » du CTL.
* Elus locaux : un élu d'interco s'est plaint d'un problème de
base  valeur  locative  sur  ses  communes  au  préfet  et  au
directeur. Nous avons déjà alerté le directeur sur le fait que les
impositions  supplémentaires  (TH,  TF,  autres)  ne  sont  pas
réalisées dans de bonnes conditions faute de personnel.

Tous et toutes dans l'action, alerte générale !!

Les élus de la CGT Finances Publiques Aude
Site de la section de l'Aude:   http://www.dgfip.cgt.fr/11/

Envoyez-nous un message pour recevoir par mail nos comptes
rendus et nos infos hebdomadaires sur notre DDFIP 11

http://www.dgfip.cgt.fr/11/

