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MINI ÉDITO
Alors que nous sommes en plein 
conflit social sur les retraites, nous 
avons décidé de réactiver notre presse 
locale  pour se concentrer  sur  le 
Nouveau Réseau de Proximité. Ce  

recto verso est un condensé non exhaustif 
des problèmatiques  que nous allons rencontrer 

collectivement  dès 2020.
En tant que représentants du personnel nous 
devons continuer à informer et à alerter sur les 
conséquences du NRP pour les redevables, les 
agents et les collectivités. 

2020 sera pour la DDFiP et au délà pour le 
ministére, une année charnière.

2020 devra etre marquée du sceau de la 
mobilisation de tous (agents, redevables et 
collectivités) contre ce démantèlement programmé.

*******************
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"vivantes" ( déclarations H1, 
H2,...) dans les anciens 
services faute de place.

Et quand on demande : 
Où on met les bureaux et où seront les 
boxes de réception? La direction répond 
qu'elle ne sait pas. 

Quand on invoque l'application des règles de gestion 
du personnel on obtient que de vagues réponses. 

Nous sommes à 10 mois de l'installation de ce 
service. 

Au vu de ces éléments, les membres du CHS-CT à 
l’unanimité ont refusé de donner un avis en se 
réservant le droit, à nouveau d'évoquer le sujet 
dans un prochain CHS-CT devant tant 
d’impréparation.

Agent du futur SDIF de Saintes serrez les fesses, ça 
devrait plus que tanguer en 09/2020.

Au final, on met une date de création sans l'esquisse 
d'un projet. Dans le jargon du DDFiP c'est une 
feuille de route venant de Bercy.

Gouverner c'est prévoir, et bien nous on anticipe un 
beau "bordel", avec en prime des dégâts collatéraux 
pour la zone d’accueil qui n'en demandait pas tant!

*******************
MUTATION

DU PROFILAGE À L'INJUSTICE.
Qu'on se le dise. 
Dans les textes, la DGFiP a décidé de priviligier les 

métiers, les savoirs par rapport 
à la vie personnelle des agents. 
En l'occurence, le diable ne se 
cache pas dans les détails, c'est 
cette priorité qui est mise en 
avant dans la documentation 
d'Ulysse sur le N.R.P. 
Ainsi les 15 postes du SDIF de 

Saintes  proviendront :
• du SIP de Royan avec 6 

transferts de postes
• du SIP de St Jean d'Angély 

avec 2 transferts de postes
• du SIP de Marennes avec 2 

transferts de postes
• du SIP de Saintes avec 5 

transfert de postes.
La question se pose de savoir qui sera choisi dans le 
cadre de ces suppressions de postes dans les SIP.

Les plus jeunes en ancienneté comme c'est la règle 
aujourd'hui ou bien le savoir et les métiers en 
obligeant les chefs de services à désigner les agents 
considérés comme référents fonciers. 

Sur ce sujet hautement sensible nous sommes 
toujours dans l'attente de l'instruction sur les 
mutations. D'ores et déjà notre section  considére 
que lors de la fusion des SIP-CDIF, la mission 
foncière pour la centrale était l'affaire de tous, et 
n'a pas généré la création de secteur foncier dans 

S.D.I.F DE SAINTES
UNE CRÉATION UBUESQUE. 
Nous pourrions ajouter à ce titre les adjectifs 
irréfléchie inconsciente. Vous trouverez sur ce 
lien  la documentation famélique de la 
création de ce service remise par la direction aux 
membres du CHS-CT le 26/11/2019.

3 cadres B et 6 cadres C vont gérer à eux seuls 
toutes les communes (+ de 200) 
dépendants du CDFP de 
Saintes, de Marennes et de St 
Jean d’Angely. OOnn  nnoottee  qquu''iill  
nn''yy  aauuccuunn  eennccaaddrraanntt (pas de 
cadres A). Bonjour la 
répartition des congés, des 
CCID et des réceptions. Après 
l'armée mexicaine, on invente 
le concept du management à 
distance.

Quant aux charges de ce service 
c'est le grand silence.

On est prié de croire sur parole 
que  la mission foncière 
représente 15 % des charges 
d'un SIP. Quand on demande de 
nous expliquer pourquoi le CDIF de la Rochelle 
compte 20 postes pour un SIP de 54 postes ayant 
le même périmètre, nous n'obtenons aucune 
réponse cartésienne.

Pour la Direction, le CDIF de la Rochelle 
représente à lui seul 50% des charges de la 
mission foncière du département. Le jour ou la 
direction daignera fournir les chiffres de charges 
tirés du SAGERFIP, nous pourrons confirmer 
que ce service a été sous dimensionné dès le 
départ. 

Histoire d'en rajouter une couche, on complexifie 
la tache des agents en laissant les archives 
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les SIP; Il n'y a donc aucune raison de désigner  
des agents "référents fonciers". D'autant plus que 
ces nominations seront faite au bon vouloir des 
chefs de service et pourront se révéler comme 
une grosse source de contentieux et d'injustice.

iMMOBILIER SAINTAIS
LA GRANDE INCONNUE.

Ne posez aucune question pour l'instant à la 
Direction sur la 
problématique immobilière 
SAINTAISE, vous 
n'obtiendrez qu'un regard 
dubitatif des décideurs.

Depuis plusieurs mois, nous 
essayons de comprendre 
comment on va pouvoir 
entasser  les  agents 
supplémentaires,  la 
reception physique et la 
documentation des services 
transférés sur le site du 
C.D.F.P de Saintes.

Saintes avec son acceuil sous 
dimensionné. 

Saintes avec son amiante qui 
empèche tout aménagement 
intérieur sans coûts 
prohibitifs. 

Il faudrait prévoir un budget 
ALGECO et ceci des le mois de 
septembre 2020 avec l'arrivée des 9 agents du 
SDIF. Cela promet pour les 41 postes 
supplementaires en SIE.

*******************

MOUVEMENT STAGIAIRES
LA BOMBE À RETARDEMENT.
Voici un  extrait de la déclaration liminaire  du 
dernier CHS-CT sur la non application de la régle 
d'anciennete pour le mouvement des stagiaires

"Nous tenons aussi à vous informer que plus de 
100 contrôleurs titulaires qui ont demandé la 
Charente-Maritime au dernier mouvement 
national auront vu attribuer 18 postes à des 
stagiaires au mépris de cette règle. Un 
mouvement totalement ubuesque puisque nous 
avons appris de nos CAP(istes) qu’un nombre 
non négligeable de stagiaires s’est vu imposé des 
départements de province alors qu’ils avaient 
sollicité des départements de la région parisienne 
comme le 93.

Nous tenons à rappeler que dans le cadre du 
mouvement local sur 18 postes obtenus par les 
stagiaires contrôleurs, 77  nn’’aauurroonntt  jjaammaaiiss  ééttéé  
pprrooppoossééss  aauuxx  aaggeennttss  ttiittuullaaiirreess  ddee  ccee  ddééppaarrtteemmeenntt. 
Des postes qui auraient pu faire l’objet 
d’application de priorité dans le cadre des 
restructurations et être une véritable sortie de 
secours. Ce mouvement a été géré par un simple 

mail non diffusable des services RH de la 
Direction Générale. "

On observe le même phénomène avec les inspecteurs 
stagiares

Pour l'installation d'un climat d'injustice et délètre 
dans un service on ne peut pas trouver mieux 
comme management. C'est une affaire que nous 
suivrons de trés près et que nous porterons au 
niveau de nos instances nationales et en 
intersyndicale. 

TRESORERIES AUTANT DE 
QUESTIONS QUE 

D'INTERROGATIONS
Les agents de Trésorerie municipale de 
Saintes et les agents de la trésoreie 
amende et banlieue de Perigny  voient 
leurs services supprimés  et leurs 
missions ecartélées entre plusieurs sites, 
Les interrogations demeurent, subsistent 
et s'accumulent.
Le compte à rebours a commencé pour  
les 18 postes de la trésorerie Municipale 
de Saintes (fermeture au 01/01/2021). On 
commence à mesurer à peine la difficulté 
de ces transferts. Sur le papier, tout à l'air 
de couler de source,.. sur le papier 
seulement.

*******************
PUBLIC AMENDE ET PUBLIC 

DU SIP NE FERONT PAS BON 
MÉNAGE

On se demande encore ce qui est passé par la tête de 
la Direction pour mettre le recouvrement des 
amendes (4 postes) au SIP de la Rochelle.

Il suffit d'observer la durée de vie des radars dans 
certaines zones du département pour comprendre 
que le paiement des amendes et notamment le 
recouvrement touche une population parfois 
chauffée à blanc.

La mélanger avec l'accueil du SIP qui va être lui 
même bordélisée avec l'Accueil Personnalisé sur 
Rendez Vous est tout sauf une bonne idée pour les 
agents affectés en reception. On peut se préparer en 
CHS-CT à lire des fiches de signalements ou 
d'agression.

*******************
E-contact, Mail Réception 
Physique et téléphonique

Le P.A.S devait simplifier le recouvrement de 
l'impôt. A première vue c'est raté 

En effet, il suffit de constater que depuis des 
semaines, dans les SIP, les files d'attentes, la masse 
de mail, d'e-contact et le nombre d'appels 
téléphoniques ne diminuent toujours pas.

On dit "Bercy" à qui pour la surcharge de boulot, les 
réproches des redevables et le stress 
supplémentaire?
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EN CONGÈS, EN GRÉVE, EN RECUP.
FAITES VOUS COMPTER EN PARTICIPANT 

MASSIVEMENT  AUX MANIFESTATIONS 
CONTRE LA RÉFORME DES RETRAITES

http://www.dgfip.cgt.fr/17/IMG/pdf/2019-11-25-liminiare-2.pdf

