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Le Comité Technique local qui s’est déroulé mardi 6 mars avait notamment à traiter de la 
question dite des « ponts naturels », de la mise en place d’un tableau de veille sociale et 
du budget. Le premier point avait déjà occupé le CTL précédent mais de fait constitue un 
sujet récurrent depuis 2002 ! Il a largement occupé les débats et à certains égards n’est 
pas sans lien en fait avec les autres points. 
On a pu mesurer à l’occasion de cette séance encore à quel point le conservatisme 
demeure la ligne de conduite des directeurs qui se succèdent et à quel point l’actuel 
président inscrit son ministère dans la plus triste des banalités …  
Le changement c’est pas pour maintenant… 
 

Les ponts naturels donc...  

Encore et toujours. Comme depuis 10 ans maintenant... A une différence ou deux prés 
cependant, et pas des moindres. 

D’abord le fait que ce dispositif de gestion des périodes de fortes absences a été comme nous 
l’annoncions dés 2003 totalement banalisé. Il est donc d’autant plus nécessaire de réfléchir à ce 
qu’il induit et comporte d’enjeux.  

Un homme seul peut donc décider du temps de travail et personnel de 2 300 autres agents dans 
notre DDFIP. Il peut ainsi passer outre la réalité de nos services, la complexité et la diversité des 
situations personnelles et familiales. Il peut simplement décider de ce que sont les jours RTT de 
chacun. Demain peut-être de ce que devront être les horaires variables de tous ? 

Et c’est donc pour cette raison première, ou plutôt contre cette infinie déraison, qu’il a fallu 
d’abord  se bagarrer afin que les agents puissent aussi dire leur mot pour ce qui concerne leur 
propre choix et leur propre vie. 

La seconde différence est que depuis 10 ans nos services ont perdu des centaines de postes de 
travail et que la question se pose immanquablement avec une acuité particulière tout en 
imposant aussi une autre approche.  

Et c’est donc pour ces deux raisons qu’à l’unanimité les représentants des personnels avaient le 
12 janvier accepté d’organiser une consultation que la direction se refusait de mener à bien elle-
même tout en l’avançant. Nous avons bien dit à l’unanimité des organisations  syndicales et 
sur proposition de la direction.  

SEINE-SAINT-DENIS 
 

Comité Technique Local du 06/03/2012 ; 

Encore un directeur qui fait 

le Pont… 
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Consultation des agents, cadres compris, d’abord par rapport à la question fondamentale de 
l’organisation des services et du choix ou non d’une fermeture partielle au seul public. 

Comme une note de la centrale datée de 2010 et confirmée en janvier 2 012 en donne la 
possibilité. 

Les agents (1136 sur 1718 participants) se sont clairement exprimés en faveur de ce dispositif, 
associant souplesse et pragmatisme. Le directeur lui-même s’était déclaré opposé à la formule 
des « ponts naturels » et ouverts à cette proposition... Il avait même accepté le principe d’une 
réflexion commune sur ce point. 

C’était il y a quelques mois à peine.. Hélas, depuis, il a pris d’autres dispositions et de bien 
mauvaises résolutions en ce début d’année qu’il aura finalement maintenues jusqu’au bout 
envers et contre la raison élémentaire, au mépris de la majorité des personnels.. Sans aucun 
argument crédible.. 

Si ce n’est cette défiance vis à vis des agents et la crainte de s’aliéner une partie de 
l’encadrement intermédiaire à qui d’ailleurs il avait fait part de son choix avant que la consultation 
ne soit lancée ! 

Quitte à reprendre à son compte les billevesées répandues en certains endroits comme par 
exemple sur les risques de voir les services de direction forcés de venir travailler aux dates 
concernées ! ! Nous aurons au moins un peu ri lors de cette séance… 

Ah surtout ne pas laisser à penser que les syndicats ont une parcelle de pouvoir ! On devine 
combien cette perspective ici et là, dans les 42 résidences et la centaine d’unités de travail peut 
susciter d’émotion chez certains, entre effroi et dégoût ! 

Mais là encore, il faut comprendre que derrière le rejet de leurs représentants, il y a le 
refus de voir les agents être de prés ou de loin as sociés à l’organisation des services et 
aux conditions d’exercice des missions. Ceci est un  enjeu en soi. 

Au final donc, le directeur a opté pour la fermeture totale les 18 mai, 24 et 31 décembre. Cette 
annonce est sans surprise et correspond à la majorité des souhaits individuels exprimés. 

Mais cette gestion de bon père de famille ne doit p as occulter le fait que sur les 3 dates 
retenues ce seront au total (si l’on s’en tient aux  1718 qui se sont exprimés) 1 873 agents 
qui devront dépenser des jours de congés là où ils entendaient travailler. 

2 430 en extrapolant les résultats sur l’ensemble d e l’effectif théorique ! 

Combien parmi eux devront dés à présent veiller à faire des heures supplémentaires pour 
bénéficier de récupérations à poser sur ordre ? 

Combien parmi eux de parents isolés par exemple qui ne peuvent pas moduler aussi simplement 
leur temps de travail ? 

Combien parmi eux devront en plus tenir compte d’évolutions anciennes mais toujours réelles 
comme les freins et refus d’autorisations d’absences de toutes natures qui contraindront encore 
un peu plus leur capital temps libre? 

Combien parmi eux qui devront composer avec les nouvelles et scélérates mesures dites de 
proratisation des journées RTT ou de carences en cas de maladie ? 
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Tout ceci en même temps que ce seront  entre 1 873 et 2 430 journées de travail  qui seront 
perdues... ou plus exactement qui devront être récupérées au prix de davantage de tensions et 
d’abandons de tâches. Entre 1 873 et 2 430 journées de travail qui auraient pu être consacrées à 
la gestion des dossiers, à la lecture des notes, à la mise à jour des connaissances et toutes ces 
choses que l’on ne peut plus faire ! 

Mais au delà, il faut aussi tenir compte du fait qu e plus de 900 agents ont aussi fait part de 
leur désir de s’absenter les 30 avril, 7 mai et 2 n ovembre… La direction a donc décrété 
que ces périodes ne seraient pas des « ponts nature ls ». 

Comment seront-elles gérées alors ? Combien de refus de congés ou d’autorisations d’absences 
à redouter ? Sur la base de quels principes ? De quelles concertations au sein des équipes? 
Selon quel bon vouloir ? 

La direction reste coite sur le sujet tout en se basant sur une règle de 50% des effectifs présents 
dont elle semblait ignorer qu’elle n’existe plus depuis 10 ans ! Oui, nous avons aussi ri durant ce 
CTL. Mais parce que c’est toujours mieux que d’en pleurer ! 

Surtout si l’on songe que la règle en vigueur est celle d’une présence suffisante et que l’effet 
combiné des suppressions d’emplois, des postes non pourvus, des absences de longue durée 
non compensées pourrait dans cette logique démultiplier les refus d’absence ! 

Et là encore, la proposition d’aller vers un autre dispositif de fermeture partielle permettrait de 
dépasser la quadrature du cercle et de transformer une difficulté en opportunité de temps de 
respiration pour les services dont la nécessité est partout reconnue.  

L’ensemble des questions demeure donc en suspens. M ais nous n’entendons pas en 
rester là et nous appelons d’ores et déjà tous les agents à rejoindre les initiatives que 
nous prendrons dans les jours et semaines qui vienn ent. 

Quitte à jouer nous aussi les Sisyphe, nous continu erons à combattre ce dispositif 
aveugle et contre-productif. Avec ce directeur comm e avec celui qui suivra s’il le faut.   
 
 
Tableau de bord de veille sociale. 
Il est ici question d’un outil dont l’administration centrale entend doter l’ensemble des directions 
dans le cadre de ce qu’elle présente comme « un processus durable et ambitieux d’amélioration 
des conditions de vie au travail (CVT)». 

Les CVT constituant « un véritable enjeu majeur (sic) en termes de prévention des risques 
psycho-sociaux (RPS) tels que le stress, la violence, ou des pathologies diverses (anxiété, 
dépression,…), conduisant ainsi à réduire l’absentéisme, à diminuer les conflits, et à accentuer 
l’implication au travail et à la qualité des travaux ».  

 « Instrument à la disposition du directeur et de l’équipe de commandement », il repose sur « des 
indicateurs tout à la fois de santé, sociaux et de gestion des ressources humaines »  
Ces derniers sont répartis entre 20 indicateurs « socle » obligatoires et communs et « des 
indicateurs optionnels laissés à l’appréciation des directions locales ». 
Une partie de ces indicateurs relève des unités opérationnelles et l’autre directement en 
direction. 

S’inscrivant dans la durée, ce tableau de bord doit être servi deux fois/an et il est prévu qu’il soit 
présenté au Comité Technique Local à « intervalle régulier ». Il doit permettre « d’objectiviser ce 
qui remontait avant des OS ou des agents ». 
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Pour la CGT, il, est avant tout insupportable de vo ir l’administration continuer à se couvrir 
de couronnes de lauriers. Si depuis 2008, elle a accepté d’ouvrir enfin le dossier « conditions 
de travail » c’est bien face à la pression des organisations syndicales et du syndrome « France-
Télécom » dans un contexte de dégradation constante des conditions d’exercice. 

Il est en outre très curieux de voir afficher un te l souci dans le domaine alors que le 2 
janvier encore, cette même administration revendiqu ait et confirmait le cap et le niveau 
des suppressions d’emplois tout en niant l’urgence d’autres sujets tel celui du pouvoir 
d’achat. 

Il est également savoureux de constater qu’elle ne perd jamais le nord et que ses attendus sont 
clairs ; « réduire l’absentéisme, diminuer les conflits, accentuer l’implication au travail » ! Tout un 
programme ! 

Au delà des constats tirés à partir de ces TBVS; qu elles réponses et quelles solutions ? 

Que sont devenus les belles paroles d’hier et les dispositifs tels que les « espace de dialogue » ? 
Nous craignons que cet énième bidule en l’état ne constitue qu’un parapluie supplémentaire que 
l’administration déploiera si besoin est ou derrière lequel elle s’abritera pour ignorer les 
remontées directes des agents et de leurs représentants qu’il est censé donc « objectiviser ».    

Enfin, aucun indicateur n’est prévu pour mesurer les effets des politiques imposées en terme 
d’emplois, de réductions de moyens, de restructurations ou encore de management au sein de 
chaque structure. 

Certains sont là pour recenser les violences, physiques ou verbales, entre les usagers et les 
services ou entre les agents. Mais à quoi sont dues les tensions si ce n’est avant tout à la 
détérioration continue des conditions de vie et de travail ?  

Et comment fait-on, comment quand celui qui est chargé de ce recensement se rend lui-même 
coupable de violence verbale, psychologique et physique au quotidien ? 

On « objectivise » quoi, qui et comment dans ces cas?  

Enfin, et comme une leçon, que penser d’un tel outi l qui est présenté dans un Comité 
Local ou la direction vient purement et simplement de balayer d’un revers de main 
l’expression de 1718 agents ? 

A quand, la véritable évolution qui consistera à as socier tous les agents à l’organisation 
des services et des missions ? 

 

Budget.  

Ce sujet comprenait à la fois le bilan 2011 et les perspectives 2012. 

Sans aucune surprise, sous ses deux aspects, il est placé sous le signe de la rigueur avec un 
élément supplémentaire de contrainte ; Chorus dont les conséquences perdurent. 

On ne dira jamais assez combien ce programme est symptomatique des dérives que 
connaissent les administrations et du prix que les agents qui ont la charge de mettre en œuvre 
cet outil doivent payer au quotidien. 

Jusqu’à maintenant donc, ce sont des entreprises qui ne sont pas réglées, des menaces de 
coupures d’eau ici ou là, des allocations qui ne pas versées ou très mal. 

Au delà de cet aspect, une analyse précise du budget est quasi impossible tant la matière 
appellerait la délivrance de documents préparatoires autrement plus consistants que ceux qui ont 
été délivrés aux représentants des personnels. 
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C’est pour cette raison que la CGT a demandé qu’à l’avenir l’étude du budget en CTL soit 
précédée d’un groupe de travail technique. 

Pour autant quelques éléments sont à mettre en exergue. 

Crise supposée des Finances Publiques donc, pour la seconde année la dotation globale de 
fonctionnement est sévèrement amputée  (- 7%). 

C’est à  une diminution du budget de plus de 4 millions d’euros par rapport au prévisionnel 2011 
qu’il nous faut faire face. Prés de 5 millions par rapport au budget 2011 exécuté. 

Ces éléments pèseront très lourds dans le fonctionnement des services à n’en pas douter 
lorsque l’on sait que le socle de dépenses incompressibles au titre de 2011 représentait 86% du 
budget d’exécution. 

On devine donc que la recherche d’économies nouvelles (le « coup » 2011 en la matière ayant 
été la réorganisation de l’affranchissement…) va se poursuivre tous azimuts. 

Le budget prévisionnel fait donc état par exemple d’une diminution de 26% pour les dépenses de 
fournitures, de - 63% pour ce qui est de l’informatique de fonctionnement, de - 22,6% pour 
l’affranchissement etc... etc. 

Il faut également relever le coût des opérations immobilières dont certaines ne laissent de 
surprendre. 

Ainsi, le SIP de Blanc-Mesnil à ce jour représente une opération à plus de 250 000 euros ; ceux 
de Saint-Denis (avec la partie désamiantage) sont évalués à plus de 674 000 euros ! 

Eh oui… Tout ça pour ça ! On espère au moins que pour le tarif, les toilettes théoriquement 
offertes au public de Saint-Denis ouvriront bientôt. Sous peine de devoir replanter rapidement 
des arbres à l’extérieur. 

 

Là encore, il faudra un jour établir le bilan compl et des travaux immobiliers 
liés à la fusion et juger de l’opportunité de telle s dépenses au regard du 
service public et de la réalisation des objectifs a ffichés en 2007… 

 

Pour l’heure, c’est la cour des comptes qui s’émeut  et se saisit des sommes 
concernées pour exiger d’aller encore plus loin et encore plus vite dans les 
restructurations .. 

 

ATTENTION, AU QUOTIDIEN COMME POUR DEMAIN , DANGER… 
 
 
 
Montreuil le 19 mars 2011. 


