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Allocation des emplois

La loi de finances 2020 prévoit 1500 suppressions d'emplois pour la DGFiP (contre
2130  suppressions  en  2019).  Depuis  des  années,  l’administration  ne  cesse  de
supprimer des emplois. 
Depuis  l’année  2013,  c’est  14575  emplois  qui  ont  été  supprimés  dans  notre
administration. C’est par exemple, 85% de la population de la ville de Digne.  Au
niveau local, la DDFiP va supprimer cette année 2 emplois. C’est un chiffre en
baisse  par rapport  aux années  précédentes car  la DG  aurait décidé  de moins
fragiliser les petits départements dixit la directrice.
Face à cette mesure nationale injuste et contre-productive nous ne pouvons que
nous insurger. Aujourd’hui c’est de plus en plus la panique dans les services et
la Direction Générale met, comme à son habitude, la charrue avant les boeufs:
« Supprimons d’abord les emplois, ensuite, à vous de trouver les solutions… s’il
y en a. »
Concernant le dossier « Emplois » à l’ordre du jour de ce C T L, tous les O.S.
n’ont pas voulu entendre les propos de la directrice. La CFTC a été élue pour ses
valeurs d’écoute et de dialogue. Aussi la CFTC ne pratique pas la politique de la
chaise vide. La CFTC DDFip04 ne part pas sans écouter et participe aux débats.
Cependant,  la  CFTC  est  bien  évidemment  totalement  opposée  aux  suppressions
d’emplois dans notre département.
La  CFTC  ne  souhaite  pas  non  plus  participer  aux  débats  concernant  les
suppressions d’emplois dans les Alpes de Haute Provence mais elle reste car c'est
un syndicat qui sait écouter. Et le choix, le lieu et la justification de la
suppression des postes sont de la seule et unique responsabilité de la Direction.
Il ne nous appartient pas de participer à la suppression d’emplois sur un site ou
un service particulier, pas plus que de débattre de la façon dont cela se fera et
il nous appartient encore moins de demander de supprimer un emploi sur 1 site
plutôt que sur 1 AUTRE!!!! Cela regarde la direction, et elle uniquement. Ne
confondons pas les rôles de chacun.
La  direction  nous  a  fait  parvenir  une  documentation  précise  concernant  ces
suppressions d'emplois pour 2020 et elle va donc supprimer 2 emplois dans notre
département, soit 1 emploi A en direction non  justifié et 1 emploi C au SIP de
St André justifié par le transfert de charge au CDIF de Digne.

Accueil personnalisé sur Rendez Vous

Ce  sujet évoqué  lors de  précédent CTL  est censé  améliorer notre  qualité de
réception, de travail et diminuer les files d'attente. La CFTC réalise surtout à
quel point on diminue un peu plus le contact avec le public. La direction ne
prend pas en considération les difficultés de notre département: zone blanche,
population  vieillissante  et  rurale,  éloignement  des  centres,  transports
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intercommunaux difficiles... 
Une fois de plus la charrue est mise avant les boeufs: Les miraculeuses MSAP ou
mes MFS « mes fesses » (maison France Service) ne sont pas encore mises en place
que déjà le point d'entrée de notre administration est encore diminué. L'accueil
sur RDV est l'arbre qui cache la forêt et cette alternative ne diminuera pas pour
autant le travail des agents.
Dans un monde visionnaire, Les « mes fesses » seront des bornes sur lesquelles
seront pris des RDV auprès de notre administration et une plateforme répondra à
toutes les questions. Il y aura encore moins de contact humain et l'Etat pourra
ainsi inlassablement continuer à diminuer les emplois.

Stop à la déshumanisation

NRP au 1  er   janvier 2020 et Organisation du service à Seyne les Alpes

Le PRS est transféré à Manosque

La Trésorerie de Seyne est transférée à la Trésorerie de Digne avec une attention
particulière à l’accompagnement des agents qui restent sur place. 
La CFTC déplore le transfert mais espère que l’organisation préconisée par la
direction donnera entière satisfaction aux agents.

La mort des Trésoreries Mixtes. Merci du cadeau !!!
Les Trésoreries vont jouer le rôle de « mes fesses », activité non répertoriée
dans les charges de travail et les conditions de travail des SIP accueillant le
recouvrement vont un peu plus se détériorer.

Le regroupement des hôpitaux et des maisons de retraite à Digne.

La création du SDIF à Digne avec une charge de travail importante.

Inutile  de vous  dire que  tous ces  transferts n’ont  pas été  accompagnés des
personnels nécessaires. Restez vigilant et n’hésitez pas à contacter la CFTC pour
une écoute et un accompagnement personnalisé

Enfin la direction a annoncé la présence du réseau DGFIP dans les MFS et les
MSAP. La CFTC reste vigilante sur le devenir de ce dispositif toujours annoncé
comme positif.

Dernière minute : Le département s’est positionné pour accueillir une mission
décentralisée et rendre une ville de notre département plus attractve. Un autre
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combat en perspective notamment pour la profesionnalisation de la mission !!!!

Le télétravail à domicile 

Sur 10 nouvelles demandes, la direction n’a refusé qu’une demande. A présent la
DDFIP compte 17 agents en télétravail.
Est-ce l’avenir ????!!!! La CFTC peut vous accompagner dans votre demande.

Ponts naturels

Cette année 2020 sera une année riche en WE prolongé et les ponts naturels, au
nombre de 2, seront le vendredi 22 mai et le lundi 13 juillet.

La  CFTC  vous  remercie  de  l’intérêt  que  vous  lui  portez  et  vous  annonce
prochainement  le  réveil  de  la  section  CFTC  04  au  sein  de  la  maison  des
associations  par  des  permanences  régulières  afin  d’être  encore  plus  à  votre
écoute. 
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 CTL  du 16/01/2020

Ce C T L s’est tenu dans les locaux de la Direction Départementale.  Il a débuté
à 9h30 et s'est terminé à 11h00. La présidence a été assurée par Mme Godard-
devaujany, Directrice des Finances Publiques de notre département, le secrétariat
par Mme Guiot et le secrétariat-adjoint  par  moi-même, représentante de la CFTC
DDFiP 04.

ORDRE DU JOUR :

- Allocation des emplois – PLF 2020
- Adoption des ponts naturels 2020 
- Accueil personnalisé sur Rendez-vous
- Point  d’étape  sur  la  mise  en  place  du  nouveau  réseau  de
proximité (NRP)au 1 er janvier 2020 
- Organisation du service à Seyne les Alpes
- Point sur le télétravail à domicile à la DDFIP
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