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Liminaire

Madame la Présidente,

Le drame survenu lundi 04 Janvier est effroyable et nous laisse sans réaction.
La CFTC ne fera aucun commentaire : une enquête est en cours.

Pour  la  CFTC  04  inutile  aujourd’hui  de  s’obstiner  « contre »  ces  importantes
restructurations du réseau et la suppression d’emploi.
Elles sont désormais toutes actées !! Pas de démagogie, pas de cynisme, simplement
du respect d’autrui et des reconnaissances humaines.

La CFTC souhaite juste,  déjà une bonne année 2022 moins douloureuse et  moins
particulière que les années 2020 et 2021. 
La CFTC demande dès maintenant des modifications voir des reports  à ces mises en
œuvres locales afin d’assurer un confort optimum pour l’ensemble de nos collègues et
des usagers.

Merci de votre écoute

Secrétaire Départementale : Carole MULLET  
E Mail : carole.mullet@dgfip.finances.gouv.fr
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Ordre du jour :
• Approbation des PV des CTL du 06 et 08/11/2019, du 07 et 16/01/2020, du 04/06

du 29/10 et du 09/11/2020
• Bilan de formation professionnelle 2019
• Tableau de Bord de Veille sociale
• Allocation des emplois PLF 2021
• Organisation de l’accueil DGFIP à la MSAP Annot-Entrevaux
• Questions diverses

On ne peut guère considérer que cette nouvelle année commence sous d'excellents
auspices avec ce triste décès.

Le climat est plus que déstabilisant pour tous. C'est dans cet esprit morose que nous
ouvrons ce nouveau CTL emploi, que j’interviens auprès de la direction. Les autres OS
ont préféré boycotter.
Les deux premiers sujets ne sont que des retours chiffrés avancés sans réelle analyse
constructive.
Aussi  la  CFTC reste à votre disposition pour  vous communiquer les documents  de
chaque sujet.

Quant  au  sujet  sur  les  emplois,  La  loi  de  finances  pour  2021  prévoit  1  800
suppressions d’emplois pour la DGFIP. Le solde positif du transfert d’emplois entre les
programmes budgétaires établit au final un chiffre de 1792 suppressions d’emplois à
la DGFIP.
Dans les Alpes de Haute PROVENCE, 4 emplois seront supprimés 
Nos services souffrent et 4 c’est beaucoup. Cela se traduit par :  
-1 catégorie B (1 départ de retraite d’un agent de l’ERD anticipé) 
- 3 catégorie C (1 à la trésorerie des Mées, 1 à la trésorerie de Manosque et 1 au SIE
de Barcelonnette)

Secrétaire Départementale : Carole MULLET  
E Mail : carole.mullet@dgfip.finances.gouv.fr

CFTC : LE SYNDICAT CONSTRUCTIF

mailto:jocelyne.francisque@dgfip.fin


SYNDICAT NATIONAL CFTC FINANCES PUBLIQUESSYNDICAT NATIONAL CFTC FINANCES PUBLIQUES
SECTION DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Agir pour ne pas Subir 

La CFTC avait demandé la suppression des emplois le temps au moins d’absorber ces
futurs schémas d’organisation et dans l’attente aussi qu’un gain réel au niveau des
tâches à accomplir ne soit dégagé par ces regroupements mais une fois de plus n’a pas
été entendu.

L’accueil  à  Annot  -Entrevaux  scellé  par  un  partenariat  est  opérationnel  depuis  le
01/01/2021  à  savoir  2  1/2  journées  à  Annot  et  2  1/2  journées  à  Entrevaux.
La CFTC est sceptique sur l’approbation réelle de cette organisation tant vantée par
la direction:  la désertification de nos services dans les zones rurales ne sera pas
comblée par des services mis en place par défaut. 

Enfin, en questions diverses, la CFTC a de nouveau dénoncé la rupture d’égalité quant
à la prise de repas conventionné entre un télétravailleur résidant à Manosque ou à
Digne (près de son site administratif)  et un télétravailleur éloigné de son lieu de
travail et s’est interrogé sur l’alimentation du CET

La CFTC a maintenu ces positions et dans ce climat anxiogène et sans précédent et a
donné  un  avis  défavorable  sur  tous  les  sujets  à  l’ordre  du  jour  de  ce  Comité
Technique; instance où le poids du dialogue social est de plus en plus inexistant. 
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