
Compte-rendu du Comité Technique
28 novembre 2014

Ordre du jour :

   1. Cahier de consignes     2. Point sur les            3. Bilan Campagne             4. Bilan               5. DUERP-PAP         
    des  Veilleurs de nuit           opérations immobilières          Evaluation                     Déontologie
                                               

Ce compte-rendu débute par le mandat qui nous a été donné par les collègues du SIP de Bourgoin-Jallieu.
SIP de BOURGOIN-JALLIEU, le 25/11/2014.
Demande de prise en compte des demandes des agents dans le cadre de la fusion des SAID

Les agents du SIP de Bourgoin-Jallieu ont fait parvenir 
à la Direction une pétition par laquelle ils demandent 
l’annulation de la décision de fusion de leur SAID

Ils  n'ont  jusqu’à  ce  jour  eu  aucun retour  concernant 
cette  pétition,  ainsi  que  concernant   leurs 
revendications sur l’aménagement de leurs espaces et 
leurs conditions de travail dans le cas où cette décision 
serait maintenue.

Ils réitèrent donc leur demande et mandatent la CGT-
Finances  Publiques  pour  les  représenter  auprès  du 
CTL qui se tient ce jour (28/11/2014).

Ces demandes sont les suivantes :
➢ un archivage  conséquent  et  une  réorganisation 
des armoires sont nécessaires afin de pouvoir réduire 
le nombre d’armoires pour gagner de la place
1 auxiliaire et une stagiaire (dont la vocation n'est pas 
de  faire  du  classement  pendant  un  mois…)  ont  été 
affectées à la tâche d’archivage depuis quelques jours, 
mais il  faudra  aussi  prendre  en compte le  travail  de 
réorganisation  des  armoires  pour  l’instant  non 
évoquée.
➢ Le déménagement nécessite une préparation en 
amont en lien avec l’archivage.

Nous demandons que les armoires dédiées à chaque 
secteur soient positionnées à proximité du secteur et 
par cohérence, à la place des armoires du SIE.

➢ Les  premières  propositions  du chef  de  service 
localisent les armoires certes allégées sur une partie du 
bâtiment en surplomb.
Lors d’une précédente réorganisation de service (il y a 
au moins 15 ans)  un problème de résistance de dalle 
s’était posé pour cet endroit.
Comme  nous  l’avions  suggéré,  il  semble  que  ce 
paramètre  ait  été  pris  en  considération  bien  que  ne 
figurant  pas  sur  le  plan  qui  a  été  communiqué  à  la 
Direction.
La  solution  proposée  ne  nous  satisfait  pas,  car  elle 
implique que des armoires seraient  installées dans le 
bureau  aujourd’hui  dédié  au  contrôleur  CSP  qui  se 
retrouverait alors dans un espace isolé et inadapté.

➢ L’espace dédié au SIP est restreint et malcommode (cf le 
plan ci joint).
Il y a peu de marge de manœuvre d’autant qu’il est traversé par 
des couloirs d’évacuation ;
Nous  demandons  en  concertation  une  étude  d’ergonomie  et  la 
pose de cloisons entre les secteurs mais aussi avec les services 
communs présents  sur  le plateau.(service  courrier  en particulier 
forcément bruyant et lieu de passage).
Nous attirons l’attention de la Direction, du CHS et du médecin de 
prévention sur les conséquences  pour la santé du travail  sur un 
plateau  avec  le  téléphone,  les  passages  incessants,  le  bruit  des 
autres services.
Nous  rappelons  que  nous  serions  2  unités  de  8  et  6  agents,  à 
proximité du service du courrier desservant tout le bâtiment avec 
la  présence  régulière  des  agents  du  SIE  dont  les  armoires  de 
classement  sont  dans  l’état  actuel,  accolées  aux  secteurs 
d’assiette ;  d’où  l’impérieuse  nécessité  de  les  déplacer  comme 
nous l’indiquons plus haut.
➢ Sur ce sujet, nous attirons également votre attention sur 
le plan proposé par notre hiérarchie.
D’une part: suite à une probable erreur de plume, le secteur le plus 
chargé (8 agents) reste positionné dans l’espace le plus restreint, 
ce qui ne peut pas être accepté,
d’autre part, le plan ne tient pas compte des tables de décharge et 
placards individuels nécessaires au travail des agents, ainsi que du 
nombre réel d’armoires restant à positionner à ces endroits.
➢ Nous  demandons  que  le  sol  amianté  soit  recouvert  et 
qu’il y ait, à cette occasion des solutions sérieuses apportées aux 
problèmes des fils électriques sous les bureaux.
➢ Nous  demandons  un  vrai  nettoyage,  des  travaux  de 
peinture et un changement de mobilier; en particulier des armoires 
qui pourraient être coulissantes comme dans d’autres centres.
Compte-tenu de ce qui précède, il est indispensable et urgent 
que la Direction et le CHS viennent sur les lieux, se rendre 
compte des problèmes occasionnés par cette restructuration.
Les  agents  du  SIP  de  Bourgoin-Jallieu  attendent  de  la 
Direction qu’elle leur présente un projet  global et cohérent, 
élaboré  dans  la  transparence  et  la  concertation.  Tenant 
compte  de  leurs  demandes  et  permettant  à  chacun 
d'appréhender cette restructuration dans  les  meilleures 
conditions  et  leur  assurer  des  conditions  de  travail 
acceptables.
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Réponse de la Direction :

Le Directeur affirme que la concertation avec les agents aurait eu lieu le 13 octobre en présence de la division Budget logistique.
La CGT affirme que les agents pétitionnaires veulent pouvoir rencontrer la Direction pour discuter de leurs difficultés et de leur  
attachement à tous les emplois.
La Direction semble vouloir s'engager à étudier toutes les demandes des agents.
Sur l'emploi, un cadre C issu d'un emploi réservé devrait être affecté au Sip Bourgoin le 31/12/2014. 
Mais pas question de revenir sur la fusion des SAID validé par le CTL du 23/09 ! Pour la CGT nous continuerons de porter avec  
les agents leurs revendications ! Affaire à suivre.....

Cahier de consignes des veilleurs de nuit     :  

La  Direction  présente  pour  la  3ème  fois  le  cahier  de 
consignes pour les veilleurs de nuit. Une fois de plus, tout ne 
figure pas dans ce cahier et on attend encore les consignes du 
niveau national  pour  intégrer  le  repos  compensatoire  après 
jour férié  travaillé et le repos obligatoire  de 11H. La CGT 
demande  une  suspension  de  séance,  les  OS  unanimement 
refusent de participer à la validation de ce cahier. De plus, il 
y a encore des problèmes de sécurité, pourtant répétés par 3 
fois à la Direction. 
Surdité ? 

Immobilier     :  
L'administration nous présente tous les programmes de travaux, ceux terminés, en cours 
ou en projet. 

La  CGT relève  la mauvaise foi  de ce document qui  faisant  le  bilan des travaux de 
réfection du  5ème étage du CFP de Rhin et Danube, parle du rapatriement des deux 
CDIF.  Alors  que nous savons et  que nous faisons confirmer  difficilement  par  M.le 
Directeur, que les projet de l'administration centrale ne sont pas le maintien du CDIF. 
On cherche à endormir les agents !

Le Directeur  explique que les projets immobiliers ne sont pas les réformes de structures.  La direction présentera les réformes de 
structures, en toute « transparence », aux OS, lorsque les projets seront tout ficelés !
En attendant, les agents n'ont aucun droit de savoir comment ils travailleront dans 6 mois ou 1 an.
Où est le respect ? Où est la transparence ?
La CGT ne s'est pas trompée dans sa déclaration liminaire  du CT du 14 octobre (à relire sur notre site internet). « Assez de faux 
semblant, de dissimulation et de mensonges ! »

De petits travaux sont prévus dans les trésoreries qui accueillent les missions des trésoreries fermées. De petits travaux pour que les 
agents soient accueillis dans de bonnes conditions, nous citons le Directeur ! De qui se moque-t-on ? Quel respect pour les agents qui 
apprennent à la mi-septembre qu'ils perdent leur poste au 01/01/2015 ?
Le meilleur reste à venir ; nous apprenons aujourd'hui que les 4 trésoreries ne ferment pas encore officiellement, parce que le 
ministre n'a pas encore signé l'arrêté de fermeture d'Heyrieux, Corps, Les Avenières et Roybon.
Et si le ministre ne signait pas l'arrêté de fermeture ?
                                                Concernant les détails de travaux, nous annexons la fiche n°2 sur les travaux.
                                                                                                          

                                                                                                         

Déontologie     :  
Le bilan de la vérification de la moralité fiscale des agents par la direction : Les agents sont 
IRREPROCHABLES !
En dehors d'un retard de paiement pour 5 agents, la bonne blague avec nos niveaux de salaires !
Et quelques petites rectifications dues à une méconnaissance de la fiscalité.
Que de temps perdu par le personnel d'encadrement !
La CGT avait demandé lors du CT du 23/09 un point sur les CSP des dossiers sensibles, au vu de l'actualité fiscale turbulente de 
certaines personnalités pas aussi irréprochables que les agents de la DGFiP. La direction nous apporte la réponse aujourd'hui.
En Isère, ce sont  24 dossiers sensibles, élus de premier plan  ou avec une certaine notoriété.
Le suivi de gestion est assuré annuellement par la division des particuliers.
Les CSP sont assurés tous les 3 ans par la division du contrôle fiscal.
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Emplois vacants , gestion locale et déréglementation statutaire en marche :
Pour  compenser  partiellement  les  postes  vacants  parce  que  les  concours  ne  sont  pas  assez  ouverts  pour  préparer  les  futures 
suppressions d'emplois à venir, la direction embauche sur entretien et donc hors concours :

• 3 détachements d'agents C de la DREAL (directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement)
qui ont perdu leur poste lors de la mise en place de la plate-forme Chorus centralisée à Lyon, nous les accueillons ! Demain, si 
les agents de la DGFip perdent leur emploi, espérons qu'il y aura encore des places pour eux dans d'autres administrations …

• 2 agents C des collectivités territoriales (dont une mairie)
• 1 agent C de la DREAL de Metz
• 7 emplois réservés, militaires en retraite et fils de Harkis 

              (postes d'agents C).
• 4 emplois PACTE

Imprimantes :

La CGT a rappelé que la rationalisation en cours du parc d'imprimantes crée des tensions dans tous les services. 
La direction affirme qu'elle rationalisera en bonne intelligence pour tenir compte des impressions en masse sur support particulier, de 

la nécessité d'avoir une imprimante auprès des caisses, de la structure des services. Nous attendons des actes, les promesses n'engagent 
que ceux qui les croient !

Document Unique d'Evaluation des Risques professionnels-DUERP
Plan Annuel de Prévention-PAP

La CGT a d'abord écouté poliment les débats entre les OS et la direction 
sur la façon de tenir des réunions où la liberté de parole serait respectée. 
La bonne affaire, ce DUERP, sa codification des risques professionnels 
quand :
• les sous-effectifs,  les réformes de structures  créent  de partout 
des situations de tension, de crise et de douleur dans tous les services !
• Un agent tombe dans le parking du CFP de Rhin et Danube non 
suffisamment  éclairé,  combien  de  fois  devrons-nous  demander  de  la 
lumière ?
◦ Le  plafond  de  l'accueil  de  Vienne  tombe,  problème  de  la 
chaufferie  récurrent,  la  CGT  demande  si  la  direction  avait  vérifié  la 
présence d'amiante ?
◦ Les câbles qui traînent à Bourgoin comme ailleurs depuis des 
années …
◦ les agents de la Mure entassés dans des locaux qui vont demain 
accueillir deux agents de Corps en plus et cela depuis bientôt un an.
◦ Agents qui perdent leur poste et qui ne savent pas comment ils 
vont être réaffectés,  agents qui attendent de savoir s'ils vont perdre leur 
poste, si leur service va être fusionné, etc.

Les risques professionnels sont partout et non résolus ou si 
partiellement !
Les risques psycho-sociaux sont également quotidiens avec 
les cadences de travail...
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Mais parlons DUERP, « ça mange pas de pain »,  que les emplois continuent d'être supprimés, nos salaires gelés, continuons  à 
dire qu'avec d'autres organisations du travail, on y arrivera mieux. 

La CGT dit Stop à l'hypocrisie de notre administration, DUERP = emplâtre sur jambe de bois !

Ouverture de nos services au public, de nouvelle règles :
Il a fallu insister pour avoir enfin confirmation ; cela se décide aussi chez le préfet pour harmoniser les ouvertures au public dans tous 
les services publics. C'est la régionalisation, sous  la coupe des préfets !

La CGT revient encore sur les garanties des personnels et des cadres A dont l'emploi va bientôt être supprimé, dans le cadre de la 
transparence, le directeur ne dit rien, mais ces emplois vont  faire partie de la charrette à venir !
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