
CGT Finances Publiques
Aveyron

Comité Technique Local du 16/11/2018

 POURQUOI LA CGT NE SIEGE PAS

Le vendredi 16 novembre 2018, les représentants du personnel sont convoqués pour un nouveau
CTL :

Lors du CTL du 8 novembre 2018, la CGT (ainsi que les autres organisations syndicales FO et
Solidaires)  a voté contre la mise en place de l'accueil  personnalisé sur rendez-vous.  Suite à ce vote
contre, le CTL est à nouveau consulté dans les 15 jours. Cette procédure inscrite dans les nouvelles
règles de fonctionnement des CTL, doit normalement servir à retravailler les projets pour tenir compte de
l'avis ou tout du moins de quelques remarques des syndicats. En Aveyron, cela ne se passe pas de la
sorte, les projets sont représentés à l’identique sans tenir compte des discussions préalables avec les
organisations syndicales.
 

Dans  la  reconvocation  pour  le  16  novembre,  la  seule  modification  concerne  une  phrase  qui
pouvait  prêter  à confusion.  Même si  à la  lecture complète du document  fourni  par  la  direction cela
paraissait  clair,  il  a été précisé que l'accueil  sur rendez-vous qui  sera mis en place dans les SIP du
département à compter du 1er janvier 2019 ne sera qu'un accueil téléphonique.

Ces nouvelles organisations du travail dites modernes sont régulièrement dénoncées par la CGT
comme n'étant qu'une façade à l'attention du public. Elles sont destinées en réalité à pallier les difficultés
rencontrées par notre administration. Ce système d'accueil sur rendez-vous qui pourrait être un plus pour
les usagers (limitation de la durée d'attente) et pour les agents (possibilité de planifier son travail) est
difficilement réalisable dans un contexte de complexification de la législation fiscale et de suppressions
d'emplois.  Pour  nous c'est  aussi  la  préfiguration  de l'abandon de l'accueil  physique  dans  toutes les
structures de la DGFIP.

À notre modeste place, nous tentons par notre action, d’enrayer ce mouvement, le boycott du CTL
en  est  une  facette.  Nous  sommes persuadés  que  notre  décision  est  la  meilleure  à  prendre.  Nous
considérons que les  décisions de la  direction sont  irréfléchies, incohérentes et  issues  d’une  logique
destructrice de cohésion sociale, à un moment où la population demande une visibilité sur l’avenir moins
angoissante.

La politique de la chaise vide ne peut être envisagée comme une fin en soi, mais à ce jour elle est
pour nous la seule légitime au vue du mépris et de l'arrogance que manifeste notre direction envers le
personnel et ses représentants. La CGT n'a jamais refusé la discussion, mais le dialogue social doit être
un échange et non un long monologue.  
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