
Ce 9 avril, on a recensé plus de 300 000
salariés, actifs, jeunes et retraités, pri
vés d’emploi, dans les 86 ras

semblements et manifestations en province et à la
manifestation nationale à Paris. Dans la capitale,
plus de 120 000 manifestants ont convergé durant
tout l’après midi. Pour les Finances Publiques, ce
sont plus de 20% des agents qui étaient dans l’ac
tion.
Audelà de ces manifestations, la journée a aussi été
marquée par quelques 1 000 appels à la grève, très
souvent dans l’unité. Dans un communiqué publié
en fin de journée, la CGT estime que la « mobilisa
tion doit désormais s’amplifier » dans d’autres
temps forts et notamment le 1er mai. Par leur impli
cation dans ce mouvement, les agents des Finances
Publiques ont clairement marqué leur refus de
l’austérité, du pacte de responsabilité, et leur volonté
de voir aboutir leurs revendications.
À la DRFIP de Paris, près de 25% des agents étaient
en grève. La participation à la grève reste remar
quable dans certains services parisiens avec des taux
pouvant aller jusqu'à plus de 40% chez les catégories
B et C. Alors ne lâchons rien et continuons le travail
de conviction auprès de toutes et tous les collègues,
pour faire des prochaines initiatives des rendez vous
revendicatifs massivement suivis au sein de l'en
semble des services et des catégories, pour imposer
d'autres choix que l'austérité pour le monde du tra
vail, privé et public !

Fusion des pôles centre et sudouest
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Des milliers de manifestantes dans la rue

La fusion des pôles fiscaux Centre et SudOuest doit
intervenir au dernier trimestre 2015, soit après le
mouvement de mutation. Les collègues de direction
n’ont donc pas été en mesure de participer au
mouvement de mutation en toute connaissance de
cause. Rappelons que la direction s’était engagée à ce
qu’aucune restructuration n’intervienne en 2015 et en
tout état de cause, qu’elles seraient “calées” sur les
mouvements de mutation. Voilà ce que vaut la parole
d’un directeur !
Ce sont 43 agentes de Banque et 48 de Saint Sulpice
concernées qui auront le choix, soit de suivre leur
métier, soit de rester sur leur site et dans ce cas,
bénéficieraient d’une formation pour leur nouveau
métier. Tous les agents, quelle que soit leur situation
au regard de l’affectation, titulaires, ALD ou détachés,
auront le même traitement. L’affectation des agents
sera régularisée en CAPN à effet au 1er septembre
2016. Ainsi, un agent de Banque affecté “754
direction” qui veut suivre sa mission à Saint Sulpice
aura une affectation “758 direction” et inversement.
La direction a affirmé que les affectations nationales
en services de direction seront toujours prononcées
sur 754, 756 ou 758. L’avenir nous dira si la fusion des
pôles fiscaux de Centre et SudOuest ne se traduira
pas par une seule affection (754 par exemple) à l’instar
de ce qui vient d’être fait pour les agents affectés à
l’échelon départemental de renfort (EDR).
La CGT, réaffirme sa revendication d’une affectation
fine dès l’affectation nationale et demande le maintien
du zonage.

Des agentes vont déménager
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Une victoire pour les salariées

La CGT à l'AGRAF

Constitué le 28 mars 2012, le jeune syndicat CGT AGRAF a remporté les
élections professionnelles qui se sont déroulées le 20 janvier dernier.
Ayant obtenu 53,3% des voix et 23 délégués du personnels sur les 31 sites
de restauration, la CGT AGRAF qui n'était jusqu'à présent pas
représentée, devient le syndicat majoritaire porteur de tous les espoirs de
ses travailleurs souvent précaires, mal payés et soumis à une politique
RH pour le moins musclée : licenciements, démissions obligées, refus de
ruptures conventionnelles...
La Fédération des Finances CGT, présente au sein de l'association
AGRAF au travers des représentantes des usagers ayant voie délibérative
à l'assemblée générale, siègera au côté des représentantes des salariées
également invitées à cette occasion pour la défense conjointe des
personnels et des usagers.

SIP  SIE

Les fusions annoncéesLors de l'audience du 30 mars der
nier, la direction a annoncé une
refonte du fonctionnement du cont
rôle fiscal sur Paris compte tenu des
résultats jugés surprenants des af
faires conformes ou à faible enjeu.
Sous l'égide du nouveau directeur du
Pôle Fiscal Parisien 1, celuici sera
chargé d'assurer la coordination de
tout le contrôle fiscal de Paris (sic), de
créer de meilleures synergies entre les
équipes, d'animer, de coordonner et
de mutualiser … alors même que le
bilan de la cellule de programmation
n'a toujours pas été effectué.
La CGT regrette que les problèmes
d'effectifs n'aient pas pris une place
plus grande dans la réflexion de notre
directeur alors que l'appel à candida
tures pour la plateforme STDR
risque encore de diminuer le nombre
de vérificateurs à Paris, nombre déjà
bien entamé par les suppressions
d'emplois successives.
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Le directeur a indiqué que cette
fusion n’avait pas d’impact sur

l’affectation nationale des agents. La CGT s’est inscrite en faux
s’agissant des collègues affectés actuellement dans le SIP du site
MICHEL LECOMTE.
Elle a aussi affirmé que la fusion n'aurait pas d'impact sur
l'organisation du travail dans les services fusionnés : peuton
imaginer sérieusement qu'un comptable ne sera pas enclin à utiliser
les personnels pour pallier, par exemple, les postes vacants de sa
structure fusionnée !
Concernant les comptables, c’est celui qui a la plus grande ancienneté
dans le grade et l’échelon qui prendra la tête du service fusionné.
L’autre comptable aura la possibilité de rester comme adjoint et
conservera son régime indemnitaire pendant 3 ans.
La CGT a interrogé sur le reclassement de ces postes comptables. La
direction a déclaré ne pas être en mesure de répondre à cette
question, renvoyant à la DG qui doit prendre la décision. Cela peut
avoir une incidence sur la possibilité pour les actuels comptables de
pouvoir rester effectivement sur le poste.
Suite à notre interrogation sur la situation des actuels adjoints, la
direction a répondu qu’ils seront tous maintenus dans les nouvelles
structures.

Quelques info des services parisiens

L'AGRAF est l'association
de gestion des restaurants
des administrations écono
miques et financières im
plantés en Ile de France. Ce
sont 2 320 000 repas servis
en 2014 dans les 32 restau
rants qu'elle gère mais aussi
23 restaurants autonomes
et 9 satellites de la Cuisine
centrale PALIKAO. L'effec
tif total des salariées est
actuellement de 430 per
sonnes (380 employées, 31
agentes de maîtrise, 16
cadres, 5 fonctionnaires mis
à disposi tion). Les person
nels sont recrutés sur des
contrats de droit privé (in
cluant une clause de
mobilité).
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Une nouvelle "usine à gaz"

Contrôle fiscal à Paris Fusions au 1er janvier 2016

SIE 12ème QuinzeVingt et Bel Air

SIE 6ème Odéon et Notre Dame des Champs

SIE 17ème Epinettes et Plaine Monceau

SIP 3ème et 4ème

SIP 17ème Ternes et Batignolles




