
Compte rendu des CAPL d'affectation
(Filière Fiscale)

Les CAPL d'affectation des agents C Filière Fiscale se sont déroulées jeudi 7 juillet.

Pour Madame la Directrice, tout va bien.
Les  effectifs  sont  conformes  au  Tableau  Supports  des  Mutations  (TSM  emplois  implantés  sur  le 
département).

Le problème est qu'en perdant des emplois chaque année le-dit  TSM ne ressemble plus à rien. Les 
effectifs sont insuffisants pour remplir correctement les missions. Nous le savons et le subissons tous au 
quotidien. (Nous l'avons évoqué dans notre déclaration liminaire au CTPD ci jointe)

Madame la Directrice voudrait nous persuader que les agents se trompent quand ils pensent qu'ils ne 
font plus leur travail  correctement. Il faut que les agents se disent : « ce que je fais,  c'est ce que la 
Direction attend de moi ».

************

L'exemple de l'affectation des agents C montre bien que la  situation actuelle  des emplois n'est  plus 
tenable. La Conservation des Hypothèques de Blois suite aux multiples suppressions d'emplois (5 C et 1 
B depuis 2007) connait un retard de 55 jours.

Quelles solutions apporter ? Des EDRA (Échelon départemental de renfort et d'assistance), des agents à 
la dispo qui avaient pour mission de compenser les temps partiels, les absences diverses (longue durée, 
congé maternité)...
Mais non ! Ces agents sont déjà affectés dans des services qui ne peuvent plus se passer d'eux.

Madame Coulongeat propose donc un jeu de chaises musicales. Pour une durée de quatre mois, un 
agent C en poste fixe au SIP de Blois mais avec un passé d'agent de Conservation des Hypothèques se 
voit proposer d'être détaché à la CH. L'agent serait remplacé au SIP par un EDRA B.

Désormais, même en poste fixe on peut s'attendre à être déplacé selon les besoins de la Direction !!

Déclaration liminaire
CTPD du 8 juillet 2011

Depuis les années 2000, les agents de nos deux ex-directions de l’époque ont été confrontés à :

• la mise en place de l’ARTT sans création d’emploi,
• de multiples réformes et restructurations, 
• des suppressions d’emplois massives et régulières 
• la mise en place de nouveaux critères de gestion.

La conséquence de cette politique : la souffrance au travail. 



Le développement  de ce  mal  être  au travail,  nous en relevons les  témoignages chaque jour.  Nous 
sommes de plus en plus souvent interpellés par des collègues qui n’en peuvent plus. Les agents que 
nous rencontrons vont mal, souffrent de la charge de travail, de la pression des échéances, des retards 
accumulés, des pressions hiérarchiques, des conditions de la notation. Cette individualisation de plus en 
plus forte dans les critères de gestion des agents contribue à accentuer ce mal être rendant encore plus 
insupportable les difficultés de l’ensemble des personnels.

Venir au boulot à reculons, se culpabiliser de ne pouvoir faire tout le travail, douter de sa qualité et de sa 
finalité,  être insatisfait  du service rendu à l’usager,  manquer  d’autonomie dans l’organisation de son 
travail, voir les relations entre collègues se détériorer, ne pas disposer du soutien professionnel suffisant 
parce que tout le monde a le « nez dans le guidon », subir un management de plus en plus pesant en 
raison d’un mode de pilotage perpétuellement descendant … ce n’est pas une vie, c’est douloureux, ça 
rend malade et c’est inefficace!

D'ailleurs, au plan local, certains signes ne trompent pas, comme nous vous l'avons fait remarquer lors 
de la CAPL d'affectation des agents C (filière fiscale) aucun agent n'a demandé le SIP, par contre 1/3 des 
agents C du Sip  ont rédigé une fiche de vœux. 

Suite à notre passage dans les services pour informer les agents des affectations, les réactions de nos 
collègues ne se sont pas fait attendre : grandes inquiétudes, découragement, colère... 

Cela vient s'ajouter aux signes déjà palpables : désintérêt, démotivation, crises de larme, crises de nerf... 
De nombreux collègues, de toutes catégories, n’en peuvent plus ! 
Inutile de vous rappeler le contexte actuel, la presse nous informe régulièrement de cas de suicides ou 
de tentatives  au sein  de  notre  ministère.  Ce  sont  3  agents  qui  se  sont  suicidés  dans la  deuxième 
quinzaine de juin sans oublier la tentative d'un syndicaliste en plein CHS CT à Bercy. Cette situation n'est 
pas  sans  nous  rappeler  d'autres  cas  dans  le  monde  du  travail  (Renault,  France  Télécom,  Police 
Nationale...)

C'est insupportable! Il faut que cela s’arrête !

Certes la direction générale a mis en place des groupes de travail sur les conditions de vie au travail. Si 
ces groupes ont le mérite d’exister, ils doivent prendre une autre dimension.  Il faut maintenant intervenir 
sur les logiques qui conduisent à cette souffrance (suppression d’emploi,  réorganisation de services, 
organisation du travail,  pressions hiérarchiques,  management,  notation,  perte d'identité de nombreux 
métiers …). 

Il faut cesser de se concentrer uniquement sur la gestion des conséquences du stress.  C'est la politique 
de suppressions d’emplois qui est la principale cause de stress au travail.(2400 à 2500 suppressions 
d'emplois annoncées pour 2012)

Au  delà  de  la  revendication  de  l'arrêt  des  suppressions  d'emplois  que  nous  vous  rappelons 
régulièrement, il est aussi nécessaire de :

• créer les emplois nécessaires à l’exercice des missions ;
• redonner le temps et les moyens au personnel d’accomplir de façon satisfaisante leur travail ;
• arrêter la pression par les objectifs et les indicateurs ;
• reconnaître le travail et les qualifications des agents ;
• arrêter les processus d’individualisation dans la gestion des agents.

Concernant l'unique point soumis au vote de ce CTPD : Chorus DSO.
Nous nous demandons l'utilité de notre rôle de représentants des personnels.  En effet,  les dates de 
déploiement de Chorus sont très proches (septembre 2011) et les formations des agents concernés ont 
déjà eu lieu. 
Par conséquent, nous ne prendrons pas part au vote.


