
Ordre du jour
● Caisse sans numéraire à Cazals (pour vote)
● Protocole SIP/CDIF (pour information)
● TBVS (pour information)
● Bilan Formation Professionnelle (pour information)
● Recrutement d'apprentis (pour information)

Siégeaient pour la CGT :  Cécile GUILLAUMARD, Didier SCHNAKENBOURG et
Fabrice BOURGEOIS

Avant même que ne débute la séance, l'IP cheffe de service
RH,  nommée experte  à  ce CTL,  a  donné le  ton  de cette
réunion : Alors que le secrétaire départemental de Solidaires
allait lire sa déclaration liminaire, elle lui a coupé la parole,
l'empêchant de poursuivre, au prétexte qu'il était nommé en
tant qu'expert, et qu'à ce titre, il ne pouvait s'exprimer que
sur les points de l'ordre du jour... ambiance, et provocation
inutile puisque la déclaration a tout de même été lue par un
élu Solidaires.

Pour notre part, nous avons lu la déclaration ci-dessous : 

Madame la Présidente,
A chaque réunion, on pense avoir touché le fond, mais la suivante
nous  rappelle  malheureusement  que  notre  administration  ne
connaît aucune limite dès qu'il s'agit de détruire tout ce qui a été
conquit  par  des  siècles  de  revendications  et  qui  représente  le
ciment  de  notre  cohésion  sociale.  Même  tout  au  fond,  vous
continuez  à  creuser  la  tombe  de  nos  métiers,  de  notre  service
public, de tout ce qui fait l'essence même de notre administration :
la comptabilité et l'impôt. 
Il suffit de lire l'ordre du jour du présent CTL et le PV du précédent
qui nous sera soumis pour mesure l'étendue de vos décisions et les
conséquences  désastreuses  qui  en  découlent :  Fermeture  de  2
trésoreries, dépeçage d'une troisième, mise à mort du CDIF. Pour
quels résultats ? Des agents de plus en plus en souffrance et une
formation  professionnelle  sacrifiée  sur  l'autel  des  suppressions
d'emplois,  que  le  recrutement  de  quelques  apprentis  ne  saurait
compenser.
Alors,  quitte  à  passer,  une  fois  de  plus,  pour  de  vieux
réactionnaires cherchant à préserver une conception surannée du
service public, de notre réseau et de nos métiers, nous affirmons
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qu'être  moderne  c’est  défendre  nos  missions  et  notre  réseau qui  maille  notre
territoire.
Quel bilan pouvons nous tirer de la fusion Impôts Trésor et de votre gestion durant
ces 6 années ? Des suppressions d'emplois à la pelle, une direction macrocéphale
qui donne l'impression, vu des services, de flotter dans une dimension parallèle,
des missions abandonnées ou saccagées, un réseau maltraité... et au bout de la
chaîne, des agents en grande souffrance, que vous refusez de voir, de rencontrer,
d'écouter, et surtout d'entendre. 
Pourtant, nous continuons à nous faire les porte-voix de ce mal-être, de toute cette
pression,  de  toute  cette  souffrance accumulée,  et  souvent  bien mal  dissimulée
derrière une conscience professionnelle exemplaire, mais dont les limites sont soit
le « burn  out »,  soit  une  démotivation  grandissante  et  généralisée  dont
l'administration ne peut que pâtir...
Oui Madame la Présidente, par vos décisions, vous maltraitez nos missions, vous
maltraitez les services, vous maltraitez le réseau et vous maltraitez les agents qui
n'en  peuvent  plus.  Chaque  année,  le  rassemblement  contre  les  suppressions
d'emplois bat des records de fréquentation, nos HMI sont de plus en plus suivies,
notre  site  internet  de plus en plus  fréquenté...  Ce sont  des  signes  qu'une fois
encore, nous vous demandons de prendre en considération,  notamment par un
infléchissement net des conditions de l'exercice du dialogue social.

Approbation du PV du CTL du 20/04/2016 :

Ce  PV  a  été  approuvé,  car  il  a  été  en  grande  partie  ré-écrit  par  les
organisations syndicales, tant la première version ne reflétait qu'une seule
partie des débats : l'argumentation de la direction...

Caisse sans numéraire à Cazals

Non, on ne rêve pas, on parle bien d'une trésorerie dans laquelle on ne
peut plus payer en numéraire... Il s'agit d'une expérimentation nationale,
dont  le but avoué par notre direction locale  est  de "désintoxiquer"  les
usagers du paiement en numéraire...  La directrice a même été jusqu'à
avancer "qu'une trésorerie n'était pas faite pour encaisser du numéraire".
Si  dans  le  monde  fantasmé  par  nos  hautes  sphères,  tout  est
dématérialisé, nous avons rappelé que dans la vraie vie ça ne marche pas
comme ça, qu'il y a toujours des gens qui n'ont aucun autre moyen de
paiement,  des  touristes  étrangers  qui  n'ont  pas  la  carte  gold
internationale, des régisseurs, ... Nous ne comprenons vraiment pas cette
volonté de compliquer gratuitement la vie des usagers, obligés d'aller à
Gourdon ou Puy l'Evêque. Ou plutôt si, nous avons bien compris le but
ultime de la  manoeuvre  :  rendez-vous dans  1 an pour  les  prochaines
fermetures de trésoreries, madame la directrice !

Protocole SIP / CDIF

L'éclatement du CDIF a déjà fait l'objet d'un CTL spécifique, sur lequel
nous  avons  déjà  exprimé  notre  opposition.  Il  s'agissait  cette  fois
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d'examiner le protocole de transfert. En effet, la frontière est floue entre
le SIP, le PTGC et le PELP (attention barbarismes !).  La direction a donc
dû faire certains arbitrages, concernant notament la voirie et le foncier
non bâti, qui resteront dans le giron du PTGC. De même, le PELP restera
rattaché au CDIF, pour éviter aux agents qui y travaillent de changer de
mission-structure (ils auraient dû passer de FiPer à FiPro si le PELP avait
été rattaché au SIE), mais sera géré directement par le pôle fiscal.

Ce  protocole,  très  détaillé,  sera  signé  par  les  chefs  de  service  et
communiqué à tous les agents concernés. Les travaux, car évidemment
on va casser des cloisons, doivent débuter dans les jours qui viennent.

Tableau de Bord de Veille Sociale (TBVS)

Les indicateurs du TBVS se dégradent d'année en année, mais la direction
n'y voit qu'une situatioin de "tension". Pourtant, à ce niveau là, ce ne sont
plus des indicateurs, mais des clignotants, qui sont tous passés au rouge
et qui devraient alarmer notre hiérarchie. Le nombre d'arrêts maladie en
hausse  de  +31%,  le  nombre  de  demandes  de  mutation  en  constante
augmentation,  pour  concerner  cette  année  1  agent  sur  5,  le  nombre
d'écrêtements et de congés perdus, qui représentent un cumul de plus de
800h sur l'année, soit l'équivalent d'un emploi à mi temps, ou encore la
bagatelle de 10 000 € d'heures effectuées bénévolement par les agents du
département.

Nous  sommes  donc  une  fois  encore  intervenus  pour  demander  à  la
direction de revoir drastiquement sa façon de concevoir le dialogue social
et sa manière de manager ses cadres et ses agents. Les services sont au
bord de la rupture, le réseau craque de partout, notre département est en
voie de "FranceTélécomisation" mais la direction préfère enfouir sa tête
dans le sable... Faudra-t-il que survienne un drame pour qu'elle prenne
conscience de l'ampleur du malaise ???

Bilan de la Formation Professionnelle
Faute d'agents volontaires,  et de temps à consacrer à la formation, ce
secteur est de plus en plus délaissé. La grosse majorité des formations
suivies aujourd'hui concerne les changements de filière. Mais c'est l'arbre
qui  cache  la  forêt  des  suppressions  de  postes,  et  de  la  difficulté
grandissante pour les agents de développer un cursus de formation tout
au long de la carrière. Un temps évoqué comme paliatif, l'E-Formation est
un  bide  total,  car  les  formations  ne  sont  pas  bien  conçues,  et  il  est
extrèmement difficile pour un agent de s'isoler plusieurs heures dans un
poste ou un service.
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