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Nous ne reprendrons pas ici l’argumentaire développé au sujet de la crise par nos camarades
élus dans les différentes CAP de la DGFiP.  Nous partageons leurs positions, mais surtout,
nous ne pouvons que déplorer qu’à chaque jour de nouvelles annonces politiques surgissent
qui nécessiteraient à chaque fois une réponse forte de l’ensemble des salariés.

Un mot cependant, sur la question du délai de carence et des arrêts maladies. Les contractuels
de la DGFiP sont soumis à ce délai de carence au même titre que les salariés du secteur privé.
Ainsi, travailler pour l’Etat ne signifie pas toujours être fonctionnaire… Mais sur les arrêts
maladies justement, ce statut – ou plutôt devrait on parler d’absence de statut en ce qui nous
concerne – nous pénalise par le refus que vous nous opposer d’appliquer le régime de
subrogation. Plus grave, ce refus n’est pas justifié par une incompatibilité réglementaire mais
juste par une soi-disant difficulté technique, ce qui le rend d’autant plus inacceptable.  La
CGT vous rappelle donc son exigence de voir les agents non titulaires bénéficier de la
subrogation.

Pour commencer cette CCP et résumer cette année 2011, la DGFiP aura licencié pas moins de
58 agents contractuels dans la filière gestion publique (468 depuis 2003).

Les élus CGT de la CCP gestion publique dénonce le fait que la direction n’ait pas pris soin
de convoquer les élus de la CCP filière fiscale comme nous vous l’avions demandé, et comme
cela se fait pourtant pour l’ensemble des CAP.

16 dossiers sont à l’ordre du jour de cette CCP. Si une minorité de dossiers de licenciement
est motivée par l’inaptitude physique des agents, les autres dossiers sont le résultat de la
politique de la DGFiP qui licencie des agents de nettoyage au motif du déménagement ou de
la fusion d’une Trésorerie, ET des agents de gardiennage au motif de la mise en place de la
vidéosurveillance.

La seule logique qui guide l’administration n’est pas nouvelle, à savoir la réduction
dogmatique des coûts, le plus souvent en utilisant les personnels comme variable
d’ajustement, sans rechercher une réelle adéquation avec les besoins nécessaires au bon
exercice des missions. Elle est tout de même contraire au futur protocole d’accord
gouvernemental de lutte contre la précarité et aux engagements de l’ex DGCP (cf. déclaration
liminaire CGT à la CCP du 14 janvier 2011 et du 4 mars 2009).
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Pour en revenir à l’exercice de cette CCP, la DGFiP ne respecte plus les étapes obligatoires
d’une procédure de licenciement, discutée et actée avec les organisations syndicales lors des
CCP de l’ex DGCP.
Les délais d’envoi des dossiers ne sont pas respectés, étant envoyés quatre jours avant  la
tenue de la CCP et non pas dans les 15 jours réglementaires.

Mais surtout :
• Les entretiens préalables au licenciement des agents contractuels concernés par la

direction locale ne sont même plus réalisés avec les chefs de service des ressources
humaines mais avec des chefs de poste !? Ces derniers ne sont pas en capacité
d’expliquer tous les tenants et aboutissants de l’entretien à l’agent, par manque
d’informations et de formation. Dans ces cas, le rôle de représentant des personnels se
voit aussi réduit à néant puisque les compte-rendus, joints aux dossiers, sont moins
informatifs qu’un télégramme !

• Lorsque que la DGFiP propose un reclassement plus faible en volume horaire  à un
agent, elle se sent exempte de chercher d’autres solutions !

A ce titre, la CGT vous demande donc de reporter les dossiers concernés par ces deux
manquements fondamentaux et de les soumettre lors d’une future CCP en respectant les
procédures.


