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Le CHS-CT était réuni si tôt dans l'année pour donner un avis sur la fusion des SPFE de Rodez 1 et 2 et de Millau, quand il
s'agit de restructurations il ne faut pas faire attendre le ministre Darmanin, qui par le biais d’une énième «réforme» de la
DGFiP pudiquement appelée «Nouveau Réseau de Proximité» a décidé d’en finir avec notre administration, ses emplois, ses
missions, son maillage territorial. 

Le NRP c’est la suppression de la quasi-totalité des trésoreries, la fusion massive des SIP, des SIE, des SPF.

Alors  que  la  CGT  réaffirme  que  les  services  publics  sont  un  bien  commun à  l’ensemble  de  la  population  et  que  leur
renforcement contribue à réduire les inégalités, le gouvernement n'a comme premier soucis que de continuer à affaiblir la
DGFIP, externaliser des missions, supprimer des emplois, fermer des unités et déserter le territoire en s'attaquant frontalement
aux droits et garanties des agent.e.s pour aider aux restructurations.

Et c'est avec aplomb et culot que la direction explique que le plan Darmanin, c'est pour de meilleures conditions d'exercice des
missions! Ou comment affirmer des intentions et produire l'inverse!

Et c'est avec stupéfaction et colère que les agent.e.s concerné.e.s apprennent qu'ils.elles ont été consulté.e.s et ont fait leur
choix!

Les OS ont donné à l’unanimité un avis défavorable : Il s'agit d'une réorganisation fondée sur des si: si du télétravail, si

réforme du travail des Notaires, si baisse des effectifs. Au moment du transfert au 1er juin 2020, il y aura des postes
vacants. Les conditions de travail des agent.e.s vont se dégrader: ils.elles seront 20 sur un openspace de 170 m². Votre

réorganisation  est  une  supercherie.  Il  n’y  a  aucun  investissement  pour  améliorer  les  conditions  de  travail.  Seul
investissement:  rajouter  des  prises  et  mettre  des  bureaux  rectangulaires  afin  de  rentrer  tout  le  monde.  Où  est

l'ergonomie? C'est inquiétant quand on pense à toutes les restructurations à venir.

Une étude d’impact de la géographie revisitée sur les agent.e.s de la DDFIP de l’Aveyron avait été demandée lors du précédent

CHS-CT. Pour les représentant.e.s syndicaux il apparaît opportun de relancer le groupe de travail sur les risques psycho-
sociaux en précisant que beaucoup de collègues sont inquiet.e.s sur leur avenir professionnel du fait de la mise en place du

NRP. Ce sont 82 emplois qui seront concernés par cette déstructuration de nos services. On le voit c'est on Ne Répond Pas  : on
demande aux  agent,e,s  de  se  positionner  hypothétiquement  et  en  aveugle  sur  leur  devenir  dans  les  restructurations  sans

information RH ou autres, sans réunion ni aucune garantie !

Le télétravail pouvant devenir la solution miracle estampillée NRP écoresponsable et socialement correcte, la Direction en tire

un  bilan  satisfaisant.  Les  représentant.e.s  du  personnel  restent  vigilant.e.s  sur  les  conditions  de  travail  des  agent.e.s
concerné.e.s mais aussi sur les autres collègues en poste du fait de l’absence sur le lieu de travail des télétravailleu.r.se.s, ce qui

peut parfois générer des difficultés (répartition des tâches, accueil, téléphone).
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