
Compte-rendu du Comité Technique Local 8 janvier 2013

Suite au boycott du CTL emplois du 18 décembre 2012, la seconde convocation était prévue
pour le 8 janvier 2013.
Vos élus CGT Finances Publiques ont décidé de ne pas siéger à ce CTL. Il ne nous semblait pas utile
d’écouter la Direction locale justifier les suppressions d’emplois (18 cette année !!) qui conduisent à
détériorer chaque année un peu plus nos conditions de travail.

Chaque jour, la dégradation des conditions de travail s’accélère pendant que la qualité du
service régresse et que la charge de travail explose. Les agents sont à bout de souffle sous l’effet
conjugué des suppressions d’emplois, des restrictions budgétaires, de l’accroissement continu de la
fréquentation de nos services et des nouvelles restructurations annoncées.
De tout le département remontent, la démotivation et le ras-le-bol. L’édifice ne tient plus que grâce
à la conscience professionnelle de l’ensemble des agents.
Nous attendons autre chose que des déclarations d’intention se brisant chaque fois sur les réalités
budgétaires. Au-delà des préoccupations affichées pour nos conditions de travail, nous sommes en
attente de réalisations concrètes et d’une juste reconnaissance des efforts consentis.
Le message de notre ministre nous plaçant « au cœur de la République » doit se concrétiser très
rapidement par des emplois et les crédits budgétaires indispensables à l’exercice de nos missions et
nécessaires pour assurer la reconnaissance des agents, victimes de 20 ans de restructuration, de
réduction d’effectifs et de dégradation des conditions de travail.

En association avec les élus de SOLIDAIRES Finances Publiques (les élus de FO et de la CFTC ayant
décidé de siéger), nous avons lu une déclaration liminaire et nous sommes sortis de la salle (cf.
déclaration liminaire ci-contre).

Remarque : Il faut noter que les documents reçus avant le CTL de décembre annonçaient une
suppression d’un emploi B au SIP de Tours Est.  Le 3 janvier, la Direction nous a informés qu’en fait
cette suppression concernait le service accueil du Champ-Girault. L’approximation de notre Direction
est parfois très inquiétante !

Message de la direction :
« Bonjour,
Vous trouverez ci-joint l'annexe1 corrigée (évolution Tagerfip )de la fiche technique sur la situation des emplois
de la DDFIP 37, dans la perspective du CTL du 08/01/2013.
En effet, bien que dépendant du SIP de Tours Est, les agents filière fiscale de l'accueil du CDFIP du Champ Girault
sont positionnés au Tagerfip sur une ligne différente de celle du SIP de Tours Est, ligne intitulée "Groupe
Immeuble Edouard Vaillant".
La suppression du cadre B du SIP de Tours Est mentionnée dans la fiche technique relative à la situation des
emplois correspond à la suppression d'un emploi B au service de l'accueil.
En conséquence, au Tagerfip, la ligne "Groupe d'immeuble Edouard Vaillant" doit être impactée au lieu de celle
du SIP de Tours Est.
Vous voudrez bien nous excuser pour cette erreur.
Cordialement, »

Vos élus CGT Finances Publiques,
Ronan LE NEZET, Irène GAILLARD, France URGON, Catherine BONGARD, Laurence FAUCOMPRE
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