Comité Technique Local du 27 mai 2016 :

ON SE FOUT ENCORE DE NOUS
ON RESTE PAS !
Le CTR du 19 mai a été boycotté par l'ENSEMBLE des organisations syndicales
nationales. La CGT finances publiques 31 a boycotté le CTL de ce jour.
Avant l’ouverture du CTL, les élus CGT finances publiques 31 ont lu une déclaration
liminaire et ont quitté la séance.
Retrouvez la déclaration liminaire sur notre site internet :
http://www.resoo.com/cgt31-impots-tresor

Même si nous n’avons pas siégé, voici notre analyse des pauvres documents reçus en
préparation de cette instance.
À signaler : aucun point à l'ordre du jour n'était soumis au vote !!
Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels (DUERP)
Programme Annuel de Prévention (PAP)
Tableau de Bord de Veille Sociale (TBVS)
Le fait de ne pas assister au CTL ne nous a pas empêché de constater que le sujet des
conditions de travail est toujours la cinquième roue du carrosse de la direction.
Les moyens ne sont pas à la hauteur des besoins. Le CHS a financé 67 % des
dépenses du PAP. Ceci profile les premiers éléments de l’austérité budgétaire annoncés
par le gouvernement aussi bien en termes de crédit que d’emplois.
Les conditions de travail de plus en plus difficiles amènent à constater sur le TBVS
l’augmentation des jours d’arrêt maladie (15 420 jours) et des violences verbales (36).
Cette année, nouveauté, la direction a indiqué le
nombre (important) de jours de congés perdus :
396 jours !!!
En revanche, le nombre de réunions de service a baissé :
476 réunions pour l’ensemble des services !
Pourtant, de ces chiffres édifiants, notre direction ne tire
aucune analyse et continue à faire l’autruche .
La CGT a été obligée de mettre en œuvre le droit
d’alerte pour aider les agents en souffrance dans les
services.
Et même à ce stade, la direction reste sourde !
SERVICE CIVIQUE
La DRFIP, en plus d’alimenter la précarité, est incapable de payer les
agents « service civique » en temps et en heure ! En effet, elle a
payé, fin mai, les rémunérations des mois d’avril et de mai. Il faut
croire que la meilleure main d’œuvre est celle qui ne coûte pas cher !

Syndicat CGT Finances Publiques – Section de Haute Garonne
Centre Régional des Finances Publiques, Place Occitane, 31039 Toulouse cedex
http://www.resoo.com/cgt31-impots-tresor/
cgt.drfip31@dgfip.finances.gouv.fr

CENTRE DE CONTACT
Les horaires de travail des collègues nommés
dans le centre de contact sont les suivants :
8h30 – 19h00 voire 22h00 en période de
campagne déclarative ou de campagne des
avis et certains samedis de 9h00 à 19h00.

Des informations délivrées au compte-gouttes. Les documents transmis ressemblent plus
à de la propagande qu’autre chose.
Rien en matière d’emplois ! Il a fallu que la CGT aille à la pêche aux informations auprès
de nos camarades de l’Aude pour connaître le premier volume d’emplois débloqués :
51 agents dont 1 A+, 3 A, 20 B et 27 C.
L’objectif est d’arriver à 70 agents dans les proportions de 2/3 de C et 1/3 de B en
2017.
Alors que plus de 2000 suppressions sont encore annoncées à la DGFiP, qui peut croire
que les emplois ne seront pas prélevés dans nos services ?
Encore une année qui s’annonce difficile pour nos emplois…
Vos élu-es CGT Finances Publiques 31 au Comité Technique Local:
Boris BEAUDOIN : boris.beaudoin@dgfip.finances.gouv.fr
Rachel TISNÉ BRISON : rachel.tisne-brison@dgfip.finances.gou.fr
Marie-Christine LAINÉ : marie-christine.laine@dgfip.finances.gouv.fr
Séverine BOLOGNESI FOURCADE : severine.bolognesi-fourcade@dgfip.finances.gouv.fr
Alain PRANDO : alain.prando@dgfip.finances.gouv.fr

Toutes et Tous dans l’action !
Jeudi 2 juin 2016 …
● Rendez-vous dès lundi 30 mai à 8h30 sur chaque site en Assemblée
Générale pour décider des revendications et des actions (y compris la
grève)
● Rendez-vous à 9h à la direction rue des lois pour interpeller le
directeur
● Rassemblement à partir de 11h devant la direction place occitane
● Manifestation interprofessionnelle à 12h au départ du tribunal

d’instance (métro palais de justice)

… et les jours suivants

