
COMPTE RENDU DU COMITÉ TECHNIQUE LOCAL DU 18 JUIN 2021

Fusions de SAID des 7ème, 11ème, 12ème, 14ème et 15ème
arrondissements

AMÉNAGEMENTS LIÉS AUX FUSIONS DE SERVICES 2022 SUR LES SITES DE REIMS,
SAINT-SULPICE, TOLBIAC ET ARGONNE

Ce  CTL,était  convoqué  en  format  mixte  présentiel  et  audio,  l’administration  affirmant  que  leur
matériel  ne  permet  pas  l’organisation  d’une  réunion  mixte  en  visio  conférence  et  présentiel.
L’absence de volonté de la Direction parisienne pour que tout se passe bien est flagrante, d’autant
plus que même l’audio était d’une très mauvaise qualité. 

Alors que la loi de transformation de la fonction publique ne prévoit la création des CSA (fusion des
CTL et CHS-CT) qu’en 2022, l’administration s’exonère de convoquer les deux instances qui existent
toujours sous couvert d’un décret qui le permet Quoi qu’il en soit les deux instances existent toujours,
le Directeur a fait le choix de ne pas les convoquer alors que l’impact de ces réorganisations est
énorme sur les conditions de travail des collègues.

Compte tenu de ce blocage, les élu.es CGT Finances publiques Paris, Solidaires Finances Publiques
Paris et FO DGFIP 75 ont émis le vœu suivant :

« Nous  considérons  que   le  CHS-CT est   toujours  compétent  dans   le  cadre  des   instances
existantes sur la question des fusions/restructurations puisqu'elles impactent les conditions
de travail des agent.es. C'est pourquoi nous réitérons notre demande de convocation de cette
instance pour chacune de ces opérations que vous décideriez. »

Alors que la direction se fait fort d’une application stricte d’un décret pour ne pas convoquer le CHS-
CT, elle n’a présenté dans aucune instance les déménagements du 5e ardt prévus les 21 et 22 juin.
La Direction a  reconnu une erreur  et  a  laissé entendre que ce point  serait  à  l’ordre du jour  du
prochain CHS CT.
A la suite, les organisations syndicales du CHS-CT en ont d’ailleurs refait  la demande, qui a été
refusée au prétexte que le sujet a été vaguement évoqué lors de ce CTL du 18/06.

De plus, le CHS-CT n’est pas convoqué sous couvert d’un élargissement du CTL aux  acteurs de
prévention, pourtant ni la médecine de prévention, ni l’ISST n’étaient présents lors de ce CTL

Enfin, alors que le règlement du CTL impose de reconvoquer les représentants des personnels en
cas de vote unanime contre les projets présentés, le directeur a profité du départ imprévu d’une élue
en présentiel après le vote sur la fusion des SAID du SIP 7eme, pour refuser de considérer les votes
suivants comme étant unanimement contre les autres fusions, afin de s’exonérer d‘une reconvocation
du CTL sur ces points.

Tous  ces  éléments  démontrent  bien  le  mépris  de  la  direction  envers  les  agents  et  leurs
représentants !

Fusions de secteurs d’assiette en SIP

Alors que l’organisation des travaux au fil de l’eau était mise en avant pour pallier les suppressions
d’emplois et sortir  de l’organisation par secteur géographique, la Direction maintenant prône une
réorganisation par mission.
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Même si cette organisation valorise l’expertise de certains collègues expérimentés, les nouveaux
agent-e-s risquent de rester cantonné-e-s dans les taches de masse faute de temps pour les former.
On voit bien que cette organisation prépare surtout de futures suppressions d’emplois via de futures
fusions de services, et le transfert des missions du SIP dans le cadre de la démétropolisation.

A lumière des documents sur le NRP  préparant le CTL du 1er juillet (qui vous ont été envoyé le
24  juin),  on  ne  peut  que  constater  que  nos  craintes  étaient  fondées  et  que  ces  fusions
présentées aujourd’hui ne sont que le début et annoncent la délocalisation de près de 400
emplois et la suppression de 12 sites parisiens

Il faut rester mobilisé-e-s pour combattre ces destructions.

Alors qu’ « ils cassent tout », la Direction indique avec cynisme que sa motivation de réorganisation
s’appuie sur deux piliers : la solidarité et l’équité. 
La CGT n’oublie pas quant à elle la nécessité de création d’emplois et d’une formation solide et
adaptée pour exercer au mieux toutes les missions.

Sur ce point,  l’ensemble des OS présentes CGT, Solidaire et FO ont voté contre ces projets de
fusion.

Aménagements liés aux fusions 2022

La CGT a interrogé la Direction pour connaître les raisons des déménagements anticipés pour les
collègues :
-  du PCE et du PCRP du 5ème arrondissement les 21 et 22 juin 2021 au lieu de fin août 2021,
-  du SIP de Saint-Petersbourg dès le mois de juillet.
La Direction a répondu qu’il y avait trop de déménagements de services prévus en fin d’année !
Nous  déplorons  ce  changement  de  date  précipité  raccourcissant  les  phases  de  discussion
préparatoires,   d’autant que certains collègues mutés vont devoir déménager deux fois.
Et nous nous interrogeons sur le sérieux de la Direction qui  annonce des déménagements, des
fusions de services mais qui modifie au dernier moment son calendrier après s’être rendu compte
elle-même que le timing n’était pas tenable ! Plutôt que de repousser ces déménagements (ce que
nous avions déjà demandé du fait du contexte sanitaire), la direction a fait le choix de les avancer, en
raison d’après elle d’un manque de personnel encadrant.

Ces multiples déménagements entraînent une augmentation significative de la densité des agents
sur les sites d’accueil. Les représentant-es CGT ont demandé les ratios d’occupation des bureaux
(nombre de mètres carrés par agent) et les plans des bureaux. Le ratio m² par agent est divisé par
deux  dans  certains  services,  les  agents  sont  entassés dans des  bureaux alors  même que  des
espaces restent parfois entièrement libres à proximité. La direction dit assumer cette « densification »
afin de répondre aux exigences en matière de politique immobilière : c’est bien la preuve que ces
restructurations ont pour unique but de faire des économies sur le dos des agents et des usagers, et
de poursuivre les suppressions d’emplois.
La CGT a interrogé la Direction pour connaître les raisons de la non utilisation d’espaces disponibles,
sans obtenir de réponse claire. 

En  tout  état  de  cause,  sur  le  sujet  de  l’aménagement  des  services  comme  sur  le  reste,
l’administration  ne  tire  aucune  leçon  de  la  période  que  nous  traversons  et  persiste  dans  une
démarche qui dégrade toujours davantage les conditions de travail dans les services.

Concernant le devenir de l’immeuble de St Pétersbourg, la Direction nous a renvoyé aux annonces
qu’elle fera le 1er juillet : Information qui ne figure pas dans les documents du NRP !! Une fois de plus
pas de réponse
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D’autres documents, comme le tableau des écrêtements par service fusionné a mis en lumière la
situation  qui  perdure  depuis  de  nombreuses  années :  des  dizaines  d’heures  sont  effectuées
gracieusement par des agents aux dépens de leur santé et de la réglementation en matière de temps
de travail. Rappelons que la CGT revendique la création d’emplois à la hauteur des besoins et
la réduction du temps de travail.

Par ailleurs nous avons réclamé une autorisation d’absence pour l’ensemble des collègues impactés
par un déménagement. La direction s’est contentée de l’accorder uniquement pour celles et ceux qui
changent  de  site.  La  direction  considère  qu’un  changement  d’étage  ne  constitue  pas  un
déménagement mais une petite opération qui ne nécessite qu’une heure !. Les collègues concernés
apprécieront cette nouvelle mesquinerie car il  s’agit bien d’un changement de place de plusieurs
dizaines de collègues en même temps qui demandera une longue intervention des déménageurs et
services informatiques.

Les élu.es CGT ont voté contre chacun des déménagements décidés par la DRFIP.

Questions diverses :

Pétition cantine Argonne :
Les agents du site ont massivement signé une pétition visant à rétablir la prise en charge des frais
sur la période durant laquelle aucune solution de remplacement n’a été proposée.
Le directeur a répondu être contraint juridiquement du fait de la fin de l’état d’urgence sanitaire, et ne
pas pouvoir agir.

Application Demeter :
Nous avons dénoncé le déploiement de cette application en pleine campagne IR, qui implique de
multiplier les  taches de saisies et potentiellement allonger le temps d’attente à l’accueil.
La direction s’est contentée de reconnaître un possible manque d’articulation entre les différents
pôles métiers et de dire qu’elle tâchera de faire mieux à l’avenir…

Horaire d’ouverture des Centres des Finances Publiques CFP
La direction a annoncé la pérennisation des horaires d’ouverture pratiqués pendant la campagne IR
soit 8h45 / 12h45 alors qu’aucune instance n a été saisie
La CGT a demandé que la direction s’assure que les logiciels de comptage soient paramétrés selon
ces horaires. En effet les collègues ont constaté que les réceptions n’étaient pas comptabilisées
avant 9h et après 12h30.
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