
En  date  du  25  janvier  2023,  s’est  tenu  le  premier  comité  social  d’administration  local  (CSAL)  pour  notre
département.  La première convocation de cette instance avait  été fixée le mardi  17 janvier  2023 mais notre
section ainsi que celle de Solidaires et FO avions décidé de boycotter ce premier rendez-vous pour protester
contre ce qui était le principal point à l’ordre du jour de ce CSAL : un nouveau plan de suppression de 70 emplois.
Les élus de notre section ont lu la déclaration liminaire suivante :
Madame la présidente

La journée du 19 janvier est d’ores et déjà historique par son ampleur. Rarement en effet, un mouvement social a commencé
aussi fort, plus de deux millions de travailleuses et travailleurs, et de jeunes se sont mobilisés mis en grève et/ou ont manifesté,
dans le public comme dans le privé, contre la réforme des retraites de ce gouvernement. Plus de 200 cortèges nourris ont
déferlés.

Au cours de ceux-ci ils ont rappelé clairement leurs revendications : retrait du projet Macron-Borne, ni les 64 ans, ni les 43
annuités, maintien des régimes spéciaux et du code des pensions civiles et militaires  ! Cette réforme est rejetée elle doit être
retirée.

Les travailleuses et les travailleurs aspirent à partir à la retraite en bonne santé, et avec un niveau de retraite qui permette de
vivre dignement. Nous n’acceptons pas qu’ils doivent travailler plus longtemps parce qu’ils vivent plus vieux car c’est bien parce
qu’ils travaillent moins longtemps qu’ils vivent vieux, il est là le progrès.

Et alors que le gouvernement appelle les organisations syndicales à être responsables et à ne pas bloquer le pays, nous 
réaffirmons qu'il est et sera le seul responsable de cette situation puisque 9 travailleuses et travailleurs sur 10 rejettent cette 
réforme.

Nous sommes unis et déterminés à faire retirer ce projet de réforme des retraites, c’est pourquoi l’intersyndicale appelle à une 
nouvelle journée de grèves et de manifestations interprofessionnelles le 31 janvier.

Et c’est le moment que vous et la direction générale choisissez pour supprimer 70 emplois dans notre département. Les agents
n’en peuvent plus de vos plans de suppressions. Ne rajoutez pas à l’exaspération générale et retirez votre plan.

Les agents ont reçu le 10 janvier dernier par mail, l'invitation à un" Conseil départemental des agents" devant se tenir le 31
janvier prochain.

Selon  le  mail,  on  comprend  que  « remue-méninges »  s'institutionnalise  par  la  création  d'un  "Conseil  Départemental  des
Agents" (CDA). Sur la forme on s’étonne que les syndicats n'aient pas été informés de cette initiative et que la direction passe
par-dessus les organisations syndicales.

Sur le fond :

• La  création  d'une  instance  officielle  prétendant  réunir  régulièrement  des  centaines  d'agents  sur  des  sujets  de
réorganisation et de restructuration des services à travers la définition d’un nouveau Contrat d’Objectifs et de Moyens
(COM) est sans précédent.

• Le CDA intervient de fait  dans le champ de compétence des CSAL. Nul doute qu'il  s'agit  d'une volonté de court-
circuiter l'action des syndicats et de leurs représentants mandatés dans les instances avec l’administration.

• Il est clair que se développe une volonté d'opposer les "points de vue" et "décisions" des élus dans les CSAL à celui
des agents dans le CDA et, plus globalement, de se dresser contre l'action revendicative des syndicats auprès des agents.

• Nul  doute  aussi  que  dans  ces  CDA,  tout  est  décidé  d'avance.  Il  s'agit  de  faire  croire  que  les  agents
« accepteraient »  les  orientations  et  décisions  de  l’administration.  Dans  notre  département  la  réunion  « remue-
méninges », dont le CDA est la continuation, a réuni 22 collègues dans un premier temps. Ce n’est qu’en faisant pression sur
les A+ et les A que vous êtes arrivés à 355 agents … sur 2000.

S'agit-il d'une initiative locale ou d'une directive de la DG ?

Si l’administration peut à tout moment réunir des agents sur des questions de services, le CDA révèle une tout autre nature : il
prétend établir un lien direct et permanent entre la DDFIP et des agents sous pression de la direction en contournant les
syndicats qui eux sont élus par les collègues.

Pour notre part, le CDA doit être abandonné.

Ce qui unit tous les collègues avec leurs élus ce sont les revendications :

 Retrait total du projet Macron-Borne sur les retraites

 Ni les 64 ans, ni les 43 annuités

 Maintien des régimes spéciaux et du code des pensions civiles et militaires

 Retrait du plan de suppression de 70 emplois et embauche à hauteur des besoins définis par les collègues

 Retrait de tous les plans de restructuration et de relocalisation

 Abandon du COM qui n’est que la préparation d’un nouveau plan de restructuration

 Hausse immédiate de 10 % du point d’indice et rattrapage de la perte de pouvoir d’achat
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Nous avons interpellé la direction sur le fait que nous devions voter le règlement intérieur du CSA lors de cette
première instance.
Réponse  de  la  direction     :   les  documents  en  provenance du  Secrétariat  Général  étant  toujours  en  attente,  le
règlement intérieur ne sera soumis au vote qu’en mars voire avril 2023. Un décret a été publié afin de permettre la
tenue du CSAL en l’absence de règlement intérieur.
La direction a rappelé également que, dans cette nouvelle instance, les suppléants pouvaient siéger en instance
mais ne disposaient plus du droit à la parole.
Après la réduction des droits syndicaux, on constate que les organisations syndicales sont entravées dans leur
droit de parole dans les instances. Il s’agit selon nous d’une perte de droit et d’une dégradation du dialogue social.
Après avoir approuvé le procès-verbal du précédent CTL, nous sommes passés au premier point de l’ordre du jour
à savoir, le plan de suppressions d’emplois 2023 :

2. PLAN EMPLOIS 2023
Suppression de 35 emplois dans les SIP
La direction a d’abord détaillé son plan en rappelant que les plus grosses suppressions d’emplois étaient subies par
les SIP du fait de la suppression de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public ainsi que par la
mise en place du prélèvement à la source : pour la direction, l’impôt sur le revenu se recouvre tout seul !
La direction justifie son choix au motif que peu de suppressions avait été effectué dans les SIP entre 2015 et 2018,
d’où le rattrapage aujourd’hui. La direction se félicite qu’il n’y ait que 35 emplois supprimés dans les SIP alors que
la Direction Générale lui en demandait 73.
Pour nous, il s’agit d’un véritable massacre dans les SIP : tant d’emplois ont déjà été supprimés dans ces services
au nom du tout numérique et des évolutions mais lorsque l’on écoute les collègues des services concernés,  le
travail a été modifié et la charge de travail s’est alourdie notamment en raison de la croissance exponentielle
des e-contacts.

Les relocalisations responsables de 47 suppressions d’emplois dans le 92
Les  suppressions  sont  également  liées  au  redéploiement  d’emplois  dans  d’autres  départements  suite  aux
relocalisations, soit 47 emplois pour les Hauts-de-Seine.
Ce sont au final 70 emplois qui sont encore supprimés dans le département ce qui est inacceptable.

Début du recours au périmètre
Notre section a interpellé la direction pour savoir si les suppressions d’emplois ne concernaient que des postes
vacants et si non, si un périmètre serait établi afin que les agents concernés bénéficient des priorités liées à la
suppression de leur emploi.
Réponse de la direction     :   à l’exception du SPFE de Nanterre où un périmètre a été établi, les collègues des services
touchés par les suppressions d’emploi resteront en surnombre sur leur service, en l’attente de départ (mutation,
concours ou retraite) d’un collègue du service qui de fait, ne sera pas remplacé.
Par  contre,  Mme  MASSONI  a  précisé  qu’il  s’agissait  sûrement  de  la  dernière  année :  l’an  prochain,  les
suppressions d’emploi toucheront des postes occupés et les collègues touchés seront dans l’obligation de faire
une mutation.

2 postes redéployés à la trésorerie amendes
La  direction  nous  a  également  informé  que  2  postes  supplémentaires  allaient  être  déployés  au  sein  de  la
Trésorerie  Amendes  car  la  DG  a  constaté  que  le  taux  de  recouvrement  des  amendes  s’améliorait  avec  du
personnel (!!!).
Nous déplorons que ces postes ne soient pas des créations d’emplois pures mais bien des redéploiements au
sein de la direction. De plus, nous ne sommes pas dupes : la récente réouverture au public de la Trésorerie
amendes va nécessiter davantage de personnel.

Au Pôle d’Évaluation Domaniale, une suppression d’emploi alors que la DG avait dit qu’il n’y en aurait
pas
Nous  avons  interpellé  la  direction  à  propos  de  la  suppression  d’emploi  d’un  cadre  B  au  pôle  d’évaluation
domaniale (PED). Lors du GT national Domaines du 5 mai 2022, Alain Caumeil, le Directeur de la DNID, mandaté
par la DG, a assuré que les « suppressions d’emplois d’évaluateur, c’est terminé » (110 postes supprimés en 2016
au niveau national).



Que vaut donc la parole de l’administration centrale si les suppressions se poursuivent au niveau local dans un
contexte de hausse de l’activité d’évaluation (+ 10 % par rapport à 2021) et la mise en place de l’avis-rapport qui
s’avère chronophage et augmente de manière importante la charge de travail  ? Nous pensons que rien ne justifie
cette suppression d’emploi dont nous demandons, au cas particulier, l’annulation.
Réponse de la direction     :   elle a admis qu’il s’agissait d’une contradiction par rapport aux propos du directeur de le
DNID mais que c’était d’une décision réfléchie au vu de la charge de travail qui est en baisse par rapport à la
situation avant COVID.
Nous avons rappelé que l’activité ne baissait pas et que les collègues étaient débordés.
La directrice a maintenu la suppression, faisant fi de nos arguments.

Le SDIF, l’accroissement anormal de la charge de travail
Nous avons évoqué les suppressions d’emplois au SDIF, service nouvellement créé dans le département. Le service
enregistre l’arrivée d’une nouvelle mission, la gestion des taxes d’urbanisme, avec la création d’un poste de cadre
B. Or, dans le même temps, le service subit 2 suppressions d’emplois (-1B et -1C). De plus, le service connaît un
accroissement  de  sa  charge de travail  avec  le  remplacement  de  l’applicatif  LASCOT par  SURF  qui  génère un
apurement de 6000 anomalies.
La direction a reconnu que le mise en place de SURF générait des travaux supplémentaires. Cependant, comme la
mise à jour des locaux d’habitation a été reportée à 2026 « normalement », le service peut absorber la charge de
travail et les suppressions d’emplois.

Dans les PCE, le démantèlement en cours
S’agissant des postes supprimés en PCE au titre du data-mining, la direction a reconnu que, malgré la mise en
place du service départemental de programmation, il y a toujours un problème de fiches dans le département. Par
ailleurs, elle affirme qu’il est envisagé que les agents de PCE viennent renforcer les accueils des SIE au titre du
conseil aux entreprises. La direction a d’ailleurs mentionné que les PCE étaient totalement supprimés dans le Val
d’Oise.
Pour la section, cette programmation basée quasiment totalement sur le data-mining n’est pas probante : pour
preuve,  le  problème  d’alimentation  de  fiches  pour  les  brigades  et  la  qualité  peu  satisfaisante  des  listes
exploitées : les ordinateurs ne peuvent suppléer l’humain.

Chaque  suppression  est  une  suppression  de  trop :  arrêt  des  suppressions  d’emplois  et
recrutement sous statut à hauteur des besoins.
Nous sommes ensuite passés au vote :
Votre contre : CGT, Solidaires, CFDT et FO.

3. PONT NATUREL
Le seul pont naturel proposé par la direction est le lundi 14 août 2023. La direction a précisé qu’elle n’entendait
pas fermer ses services le vendredi suivant le jeudi de l’ascension au motif que nous étions en pleine campagne IR
et qu’une partie des collègues des SIP préféraient traiter des e-contacts que de prendre une journée de congé.
Elle a cependant ajouté qu’aucun collègue ne serait empêché de poser cette journée en congé et que les services
pourraient être fermés s’ils en faisaient la demande ou bien si l’effectif était insuffisant pour assurer l’accueil du
public.
Notre section est intervenue en précisant que le fait que personne ne soit empêché de prendre cette journée était
notre demande sur ce point.
Néanmoins, étant opposé aux jours de congés imposés, nous nous abstiendrons lors du vote.
Vote pour : CFDT et FO
Abstention : CGT et Solidaires

4. Concertation sur le contrat d’objectifs et de moyens
Ce nouveau contrat d’objectifs et de moyens n’est qu’un exercice de communication supplémentaire auxquels ce
gouvernement nous a habitué. On comprend assez vite au travers du « remue-méninges » que quelles que soient
les propositions que les agents pouvaient y porter les réponses allaient toujours dans le sens de l’administration.
Le  débat  est  biaisé  d’avance  du fait  des  thématiques  abordées :  « Réussir  la  transformation de  la  DGFiP  en
s’appuyant sur le numérique, l’écoresponsabilité, l’accompagnement des agents et le pilotage du changement.  » Y



lire : Réussir le démantèlement de la DGFIP (dont aucune des missions n’est au final régalienne) et comment
accompagner les agents vers la sortie.
Au niveau local en tout cas, la participation en tant que telle des organisations syndicales n’est jamais envisagées.
La  directrice  assumant  pleinement  son  désintérêt  pour  les  organisations  syndicales  a  créé  2  « outils »  pour
assouvir sa soif de concertation : le Conseil départemental des agents et les « midis de la directrice ». Tout au plus
a-t-elle  accepté un changement  d’appellation du premier  (qui  se  réunirait  2  fois  par  an)  en réponse à notre
demande d’abandon de ce conseil (cf. notre liminaire ci-dessus).
Nous nous sommes étonnés que ce qui devait apparaître comme une libre concertation (à laquelle les agents
étaient libres d’aller ou de ne pas aller) s’est transformé en réunions de service obligatoires. Il faut dire qu’après
l’échec  cuisant  du « remue-méninges » (22 collègues sur  2000 y  ayant participé librement !!)  il  ne  fallait  pas
prendre de risques.
Ces  concertations  n’ont  qu’un  seul  but  faire  avaliser  coûte  que  coûte  par  les  agents  le  nouveau  train  de
restructurations avec les suppressions de postes qui lui sont rattachées.

5. Questions diverses
Comité départemental d’action sociale (CDAS) : initialement le prochain CDAS était convoqué le 27 janvier 2023.
La déléguée départementale à l’action sociale nous a informé que l’instance était reportée au motif que, suite aux
élections professionnelles, le nombre de sièges pourrait être amené à évoluer. Il convenait donc d’attendre la
tenue du Comité National d’Action Sociale prévue le 14 février 2023 avant de convoquer le CDAS.
Nous avons émis des réserves sur cette position au motif que nombreux problèmes se posent notamment en
termes de  restauration sur  différents  sites.  La  direction va  interroger  la  déléguée départementale  à  l’action
sociale pour savoir si le CDAS peut être quand même convoqué.

Cantine du centre administratif départemental de Nanterre : l’actuel prestataire est encore là pour 6 mois. C’est
l’association Jean Moulin du ministère de l’intérieur qui devrait reprendre la gestion de la cantine par la suite.
Nous avons indiqué à la direction qu’à cette occasion, du personnel soit recruté et que les délais d’attente seront
moins importants.
Nous avons aussi demandé où en était la mise en place de la badgeuse à la cantine. La demande est toujours en
cours auprès de la Préfecture.

Cantine de Nanterre Tivoli : la cantine a fermé entre Noël et le 1er janvier, il n’y avait donc pas de solution de
restauration prévue pour les collègues. Notre délégation a demandé à la direction que leur soient accordés des
tickets restaurant pour la période.
Réponse de la direction : selon les règles du Secrétariat Général, lorsqu’une cantine ferme moins de 30 jours, il n’y
a pas de tickets restaurant accordés. Le dispositif COVID n’était valable que pendant la période COVID. Nous avons
insisté en nous basant sur le fait que tout employeur doit fournir une solution de restauration à ses employés.
La direction va interroger la DG et revient vers nous.

Cantine Boulogne-Billancourt : il a été constaté une hausse de 1 € par repas pris au restaurant de la mairie. La
direction a répondu que les subventions devaient être augmentées cette année mais qu’elle restait dans l’attente
d’une note du Secrétariat Général à ce sujet.

Cantine du SGC de Nanterre : nos élus ont évoqué le possible changement du type prestation ne permettant plus
le recours au restaurant actuel. Réponse     :   pour le moment, pas de modification prévue dans la restauration.

Augmentation du pass NAVIGO : notre section a soulevé le problème de l’augmentation du PASS NAVIGO et de la
répercussion de sa prise en charge par l’employeur DGFIP. Réponse de la direction     :   ils sont également en attente
d’une note du Secrétariat Général ;  l’augmentation devrait être prise en charge, pour partie par l’employeur,
avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Nous avons évoqué le  problème des  agents  mutés  dans le  département au 1er septembre 2022 et  qui  ne
bénéficient plus d’aucun remboursement de transport et que personne n’a informé les collègues concernés
pour éventuelle mise à jour.
La direction s’est retranchée derrière le fait que c’était le CSRH qui établissait les payes et qu’il appartenait aux
agents de se déclarer auprès du SIA pour mise à jour de cette indemnité.



Notre section fait le constat que lorsqu’il s’agit de faire respecter les droits des agents, la direction n’envoie
aucun message. Par contre, quand il s’agit de rappeler les obligations des collègues, les messages abondent
dans les BALP.
Nous invitons tous les collègues à bien vérifier ce point sur leur bulletin de salaire.

Rénovation du CAD de Nanterre : alors qu’aucune communication n’a été faite en local, nous avons appris par
voie de presse que des travaux d’ampleur vont être réalisés au CAD de Nanterre avec un début de travaux après
les JO de 2024.
La  direction a précisé  que le  budget  des  travaux n’était  pas  stabilisé  notamment au niveau du ministère  de
l’Intérieur. La DGFIP va quant à elle abonder à hauteur de 100 millions d’euros sur le 350 millions d’euros de
budget initial. Il y a une clause de revoyure budgétaire prévue en juillet 2023.
La directrice a précisé que les travaux touchant l’existant se feraient en locaux vides d’où la nécessité de louer un
immeuble pour accueillir les agents, la contrainte étant que la location ne soit pas élevée.
Aux termes des travaux, en 2029 normalement, l’immeuble pouvant accueillir plus de personnel, la directrice
envisage de rapatrier l’ensemble des services implantés à Nanterre (services de Nanterre TIVOLI,  la paierie
départementale et le SGC) au CAD.
La directrice devrait diffuser une communication pour les agents prochainement sur ce point.

Paye des  contractuels : il  a  été  constaté  que les  agents  contractuels  recrutés  fin  novembre 2022 n’ont  pu
bénéficier que d’un acompte de 600 € pour le mois de décembre avec régularisation fin janvier, soit 2 mois de
travail et 600 € pour vivre : c’est tout simplement scandaleux !
Réponse de la direction     :   ils ont reconnu le problème et vont l’étudier.

Réforme de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics : depuis la mise en place de cette
réforme, les collègues de la division REC-FOR sont toujours dans l’attente du devenir de leur travail et la direction
n’a pas donné de plus de précision pour le moment.
Elle a été claire sur la responsabilisation éventuelle des cadres A, B et C en nouveau régime de responsabilité du
comptable : seul ce dernier aura à rendre des comptes.
La direction a indiqué aussi vouloir revoir les missions des huissiers suite à cette réforme.

Local informatique de Nanterre TIVOLI : les collègues subissent un bruit assourdissant en continu provenant du
local  informatique  au  3ème  étage  de  l’immeuble  Tivoli.  De  plus,  la  mise  en  place  de  climatiseurs  mobiles
occasionne une chaleur et une mauvaise odeur à l’étage.
Nos élus ont placé un appareil pour analyser l’air de l’étage afin d’avoir un premier aperçu.  Nous rappelons qu’il
est de la responsabilité de l’employeur de procéder à ces vérifications. L’air est trop chaud et trop sec.
La direction nous a expliqué que le technicien était toujours en attente de la pièce pour réparer la climatisation
donc pour le moment, il n’est pas possible de se passer des climatiseurs mobiles.
Nous avons exigé qu’une solution soit trouvée avant cet été.

SIE de Vanves : suite au départ de la responsable du service au 1er mars et en l’absence de cadre A sur le site, nos
élus ont interpellé la direction sur ce point, à savoir si un intérim serait assuré et par qui.
Réponse  de  la  direction     :   celle-ci  va  recruter  deux  IDIV  (les  entretiens  se  déroulent  le  7  février)  qui  seront
implantés sur les SIE d’Issy et de Nanterre. Dans l’attente du déménagement du SIE de Vanves sur Issy, l’IDIV sera
affecté sur le SIE de Vanves pour y assurer l’intérim. La section a demandé également la date d’installation de ces
cadres supérieurs. Réponse     :   le plus rapidement possible.

Isolation Vanves lycée : des collègues de la BCR installés au 4ème étage de l’immeuble de Vanves lycée se sont
plaints du froid et du manque d’isolation de ce dernier étage. Lors de l’audience du 8 décembre, à notre demande,
un technicien est passé vérifier l’installation. Nous aimerions connaître les conclusions de cette dernière.
A ce jour, la direction est dans l’attente de son expertise.

Primes carburant pour les particuliers : nous avons demandé quel était l’impact de la prime carburant sur les SIP
puisque la demande doit être faite sur le site impots.gouv. La direction nous a répondu que seuls 3 millions de
personnes avaient sollicité cette prime sur les 10 millions éligibles à celle-ci. La direction précise donc qu’aucun raz
de marée n’est constaté à l’accueil des SIP.


