
Compte rendu du CSAL du  jeudi 
 26 janvier 2023

Objet: Situation des emplois au 01.09.2023

PRESENTS

Direction CFTC FO

CESTER Joaquin
GUNEAU Aude
ALIBERT Lori
PORIER Christelle
DANJOU Sébastien
CLICHY Thierry

FONTAINE Frida ALVAREZ Frédérique
VITRY Bernard
HANZ
COMORASSAMY

Absents : 
Solidaires Finances Publiques
CGT Finances Publiques

La séance s’ouvre à 09h50 après avoir attendu Mme ALVAREZ Frédérique et
son suppléant, qui venaient du Sud.

FO déplore :

- l’absence de Règlement intérieur (grave défaut pour le CSAL)
- le mépris de la DG pour les listes d’aptitude
- Management toxique
- la suppression des emplois
- Encadrants (ont des pratiques qui s’oppose à un état de fait : bien être des 
agents, le moral psychique…)
- Emplois garants des marges (statistiques vont à l’encontre des agents, qui 
doivent travailler vite… et plus)



- la stigmatisation ITR – Act 4 CGI

Réponse de la Direction     :  

- Il n’y aura pas de règlement intérieur spécifique (cf. les textes de références)

* Assemblée plénière (06/08/2019 Ministère de la Fonction Publique) : la santé
au travail
*Décret de modalité de vote 20/11/2020 (compétence de la Fonction Publique)

-  Refus  de  présence  au  mouvement  du  25/01/2023 :  Il  considère  que  cela
relève du dialogue local donc de l’organisation et de la réflexion des cadres.

- Proposition d’un secrétaire pour la séance… Il se rend compte que personne
n’a été formé au CSA

-  Évoque  la  situation  des  emplois  au  01/09/2023  (lecture  du  document
transmis) insiste sur la notion de chaise et non de personne

- Bilan du NRP :

=> Déstabilisation et  suppression des emplois pour rentabiliser les  charges
d’investissement.
=> inspecteur pour accompagner les entreprises avec plus de contrôle fiscal
=> Relation de confiance
=> Pilotage accès sur les successions, relances amiables
=> Répondre aux questions des entreprises

Vote - Situation des emplois au 01.09.2023 - 

Abstention Aucune

Pour 1 Direction

Contre 2 FO  1 CFTC



- Une formation sera dispensée aux élus et le souhait est formulé de voir la
CFTC secrétaire pour les prochaines séances.

Vous  nous  avez  fait  confiance  pour  vous  représenter  et  nous  vous  en
remercions !

La CFTC974 sera votre porte-voix pour exprimer vos remarques
N’hésitez pas à nous écrire : cftc.drfip974@dgfip.finances.gouv.fr

Syndicalement,
Vos élus CFTC 974

mailto:cftc.drfip974@dgfip.finances.gouv.fr

