
Déclaration liminaire
CAPL 8 décembre 2011

Affectation au 1er janvier des agents C (Filière Fiscale) 

Madame la Présidente,

Nous sommes réunis aujourd’hui pour examiner les vœux des agents C qui souhaitent changer 
de service.
Ceci dans un contexte de suppressions d’emplois, les chiffres parlent d’eux mêmes : 

• Moins 97  emplois  C depuis  2007,  chiffre  ressorti  du  nombre  d’inscrits  aux élections 
professionnelles de 2011.

Nous  connaissons  votre  position  sur  le  sujet  des  suppressions  d'emplois :  « elles  sont 
justifiées , tout est question d'organisation, la preuve, les indicateurs sont bons »
Mais comment cela se traduit il dans les services et à quel prix ?

• Surcharge de travail, 
• travail dans l’urgence pour satisfaire ces fameux indicateurs,
• travail bâclé, mal fait,
• insatisfaction sur la qualité du travail rendu, 
• manque de soutien technique, 
• manque de reconnaissance,

Une souffrance grandissante, inquiétante et dangereuse !

Le mouvement de janvier en est un témoignage supplémentaire, avec pléthore de vœux (signe 
du mal être dans les services) et bien peu de satisfaction (du fait des suppressions d’emplois).

Le message est clair : 

• 13 collègues expriment des vœux :
• 9 collègues veulent clairement quitter le SIP, 
• 12 excluent le SIP comme affectation acceptable.

Il y va de notre responsabilité de représentants du personnel de vous alerter sur le mal être 
grandissant dans les services et en particulier dans les SIP du département. Vous ne pouvez 
que le constater au travers du tableau des vœux.

Vous  devez  entendre  ce  message  et  prendre  les  mesures  qui  s’imposent  pour  améliorer 
immédiatement les conditions de travail dans ces services. Étant entendu que cela ne peut, et 
ne doit pas se faire au détriment des autres services car on ne ferait que déplacer le problème.
La seule solution acceptable est de demander des moyens humains supplémentaires.

Concernant ce mouvement, nous ne pouvons que voter contre, dans la mesure où il ne répond 
pas aux attentes du plus grand nombre et ne pallie pas non plus les besoins des services. 

Nous invitons les autres représentants du personnel à nous rejoindre dans ce vote.



Compte rendu
CAPL 8 décembre 2011

En réponse à notre déclaration liminaire,  la Directrice nous a déclaré partager en grande partie notre 
constat de mal être au travail dans tous les services. 

Mais elle s'empresse de préciser que nos propositions de mettre des moyens humains supplémentaires à la 
disposition des services ne sont bien évidement pas à sa portée. Pourtant il y a fort à parier qu'elle votera 
POUR les suppressions de postes locales prévues au 1er septembre 2012 lors du prochain CTL (Comité 
Technique Local) programmé pour le 10 janvier. 
Vous trouverez le détail des suppressions de postes prévues sur le Loir et Cher à la fin de ce compte 
rendu.

Elle continue sa réponse en précisant : « on est conscient du malaise à tous les niveaux »
Elle précise : dans les services, il n'y a plus de moments de décompression, les tâches s'enchainent et le 
poids du public en ajoute.

Soit,  nous sommes d'accord sur le constat mais les solutions proposées par Mme Coulongeat ne sont 
qu'un pis aller : 

• améliorer l'ambiance de travail (Plafond anti-bruit ou autre amélioration),
• trouver  des  économies  qui  ne prennent  pas  sur  les  conditions  de travail  par  exemple avec le 

système des lumières qui s'éteignent seule,
• Rendre plus mobiles les EDRA (équivalent EMR), encore faudrait il que suffisamment d'agents y 

soit affecté...

Ces  « mesurettes »  ne  sont  pas  suffisantes.  Le  guide  sur  la  prévention  des  risques  psycho  sociaux, 
récemment mis en ligne sur Ulysse 41, rappelle la responsabilité juridique de l'employeur. Celui-ci doit à 
ses agents « le droit à la sécurité et à la santé au travail » et il a une obligation de résultat.

La CGT alerte la Direction depuis 2006 sur la souffrance au travail des agents et des cadres. Il est plus 
que temps de réaliser que ce sont les suppressions d'emplois massives subies dans le département qui en 
sont à l'origine.

Notre déclaration liminaire a interpellé la Directrice sur la proportion importante d'agents cherchant à 
quitter les SIP et dans le même temps le peu d'agents demandant à y être affectés.
Mme la Directrice pense que ce sont pour des raisons de rémunération que les agents demandent en 
priorité la Conservation des Hypothèques.
Il est étonnant de constater que la directrice a, à ce point, conscience de la perte de pouvoir d'achat de nos 
collègues. Sa remarque ne fait que nous conforter dans nos revendications concernant les augmentations 
de salaires.

La CGT n'a pas la même analyse : nos collègues ne privilégient pas seulement la rémunération mais 
plutôt la recherche de poste où le contact avec le public (téléphone, réception) est plus restreint et moins 
conflictuel car constitué majoritairement de professionnels.

A ce propos, en revenant sur l'agressivité des usagers, la Directrice réaffirme qu'elle ne laissera pas faire 
impunément et que l'équipe de Direction est prête à accompagner les collègues qui le souhaiteraient. 



Il nous est ensuite part état des modifications envisagées, début 2012 dans l'utilisation des moyens de 
renfort :

• Mme Paillard verra son détachement à la CH prolongé jusqu'au 1er mars 2012 (date à laquelle elle 
rejoindra le SIP)

• Mme PLAT arrivera au SIP au 1er janvier et partira à la CH le 20 février (pour assurer un tuilage 
avec la présence à la CH de Mme Paillard)

• M Grison, contrôleur EDRA, quittera au 1er janvier le SIP de Blois pour celui de Vendôme.

Vote concernant le mouvement du 1er Janvier :
Comme annoncé dans la déclaration liminaire, la CGT vote contre accompagnée du SNUI.
FO s'abstient,. Quant à la CFTC, suite à une incompréhension sur les modalités de vote, sa voix a été 
compté avec les pour.

Les suppressions d'emplois sur le Loir et Cher au 1er septembre 2012.

La Direction décidera de leur déclinaison dans les services (CTL du 10 janvier 2011)

Suppressions d'emplois :

Inspecteurs Contrôleurs Agents
Filière Fiscale -1 -3 -1
Filière Gestion Publique -3

Plan de qualification :

Inspecteurs Contrôleurs Agents
Filière Fiscale + 2 + 3 -5
Filière Gestion Publique + 5 -5

Situation Nette :

Inspecteurs Contrôleurs Agents
Filière Fiscale + 1 - 6 C
Filière Gestion Publique + 5 - 8 C

Nous aurons encore à nous battre contre les suppressions 
d'emplois et leur conséquence directe :

la souffrance au travail


