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Comité Technique du 6/12/2019 – Report 12/12/2019

Monsieur le Président, une fois n’est pas coutume, la CFTC DGFIP Savoie a boycotté la
réunion du 06/12 et ne participera pas non plus à cette deuxième convocation.

En premier lieu, par cette position de boycott nous réagissons sur la réforme relative au
N.R.P. et non sur d’autres réformes qui animent aujourd’hui notre territoire. Pour la CFTC,
apolitique, les actions “fourre-tout” sont à proscrire puisqu’elles nourrissent sans distinction
un ensemble de sujets pour lesquels les avis peuvent diverger. Dans ces circonstances, en
alimentant ce “fourre-tout” on ne sait plus pour qui ou pourquoi on manifeste.

La raison de notre non-présence aujourd’hui  est  simple et  vous la  connaissez :  nous ne
voulons pas en cette fin d’année participer aux débats relatifs aux futures évolutions dans
nos services, tant qu’un réel dialogue officiel sur le NRP 73 n’aura pas été établi. 

Nous ne remettons pas en cause les actions départementales que vous avez menées sur ce
sujet depuis le mois de juillet, bien au contraire.
En  effet  par  vos  déplacements  et  les  points  intranet  mis  en  place  vous  avez  recueilli
directement les avis des personnels, avis qui vous ont permis d’ajuster cette réforme au plan
local, au mieux peut-être mais uniquement à votre façon.

Malgré tout, à l’heure où le résultat doit être rendu à la DGFIP vous auriez dû nous entendre
en réunion officielle (de type comité technique ou au moins groupe de travail) plutôt que de
nous proposer, le 25 novembre, une simple réunion d’information sur l’état d’avancement
de la concertation NRP.
Dans  le  système  de  démocratie  sociale  représentative  tel  qu’il  existe  dans  notre
administration, nous sommes censés être vos interlocuteurs privilégiés dans le débat local !!!
Nous vous rappelons quand même l’investissement de chacun lors des dernières élections
professionnelles avec la mise en place de la parité hommes/femmes, du vote électronique et
de tous les contrôles que, vous et nous, avons dû effectuer. Au moins par rapport à ça nous
aurions  espéré  meilleure  considération  sur  notre  rôle,  déplorant que  ce  principe  de
démocratie  sociale  représentative  ait  été  bafoué  à  ce  point  lors  de  cette  phase  de
“concertation” !!.

Vous connaissez Monsieur le Président l’attachement au dialogue porté par la CFTC.
Au plan national ou local  dans ces réformes imposées, où en sommes-nous du dialogue
social ?  À notre avis,  sans lui  pourtant,  impossible  d’infléchir  à  la  marge les directions
locales ou nationale pour s’assurer d’un petit confort supplémentaire pour les agents !!

Pour le dossier N.R.P. Savoie nous regrettons donc que cet accès réglementaire
local avec les partenaires sociaux n’ait pas été aussi ouvert qu’il aurait dû

l’être !!


