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A l'ouverture de la séance, la CGT Finances Publiques a lu la déclaration liminaire
suivante :  

Madame la Présidente, 

Si nous nous félicitons sans réserve ni ambiguïté de la défaite de Le Pen, cela ne saurait nous
conduire à nous satisfaire de la réélection de Macron.

Mais il n’y a pas la moindre illusion à entretenir sur les projets de l’actuel et futur hôte de
l’Élysée.

De lui-même, l’ami des riches, du profit et de la loi du marché n’infléchira en rien son ambition
de faire toujours davantage en matière de reculs sociaux.

Les agents des trois versants de la Fonction publique sont depuis cinq ans aux premières loges
pour constater les dégâts sans précédent de la politique menée par Macron.

Lors de cette campagne présidentielle,  une forte aspiration s’est exprimée sur le pouvoir
d’achat. En effet, l’inflation explose et les salaires stagnent.

Celui des agents de la Fonction Publique suit malheureusement cette triste réalité. La perte
du pouvoir d’achat depuis  le 1er janvier 2000 s’établit  désormais à 22 %!!  le gel  du point
d’indice appliqué de manière systématique par les différents gouvernements depuis 2010 en
est la cause majeure. 

La hausse des prix, qui ne cesse de s’accentuer, a entraîné mécaniquement une hausse du 
SMIC de 2,65 %, ce qui a contraint le gouvernement à relever l’indice majoré minimum de la 
fonction publique de 343 à 352 à compter du 1er mai 2022.

Le tassement des grilles qui en résulte est la négation du principe d’évolution de carrière et 
de reconnaissance de l’expérience professionnelle acquise.
Pour exemple et très précisément, les agents du 1er grade de la catégorie C resteront 9 ans 
avec le même indice, et donc au SMIC, sans aucune évolution.
De plus et désormais, les premiers échelons de la catégorie C et B démarrent au même indice 
et rendent la structuration des corps et grades complètement obsolètes.

Alors que les salaires restent invariablement bloqués, il y a une « contribution » qui connaît 
année après année une augmentation aussi mécanique que caractérisée  : il s’agit de la 
contribution retraite  !! Depuis 2010, cette contribution relevée de 3,25 %. Ce relèvement 
régulier entraîne de facto des pertes de pourvoir d’achat sur le salaire indiciaire estimées à 



48€ (C), 61€ (B), 94€ (A)et 129€ (A+).

Comme le gouvernement, la DG avance à marche forcée. Dans l’Yonne, comme ailleurs, avec le
NRP nous assistons à la mort de la DGFIP !

Le chaos règne et une dégradation sans précédent des conditions de travail des agents est
visible  :
suppressions de postes, industrialisation des tâches, privatisation de missions, éloignement
des agents de leur lieu de travail, collectifs de travail mis à mal,…

Et ce ne sont pas les mouvements de mutations publiés qui vont améliorer la situation. Ils sont
catastrophiques pour notre département et certains services vont être très vite en grande
difficulté. 

La  Directrice  a  confirmé  son  inquiétude  concernant  les  emplois  dans  notre
département au 01/09/2022.
Depuis la suppression des CAP locales, il  est très difficile d’avoir une vision locale
précise des emplois. La direction ne fournit plus que le Tagerfip « brut » c’est à dire
les chaises implantées. Elle ne communique plus sur les personnes affectées, ni sur les
postes vacants.
Au  vu  de  la  situation  catastrophique  des  effectifs,  la  direction  sera  donc  dans
l’obligation  de  geler  certains  postes  pour  « répartir  la  pénurie ».  Ce  qui  signifie
concrètement,  qu’au  mouvement  d’affectation  locale,  des  agents  pourront  se  voir
affecté sur un poste alors qu’un poste demandé et mieux classé restera vacant. 

L’Yonne n’est pas un département attractif mais le problème ne vient pas que de là !!

A l’issue des mouvements, il y avait au niveau national un manque de 358 A (-5,4A
pour l’Yonne), 2477 B (-15B pour l’Yonne) et 3463 C (-15C pour l’Yonne).

La pénurie des emplois est répartie sur tous les départements !! il s’agit surtout d’un
manque de recrutement !! 

Tout ne s’explique pas par le manque d’attractivité de l’Yonne qu’on nous ressasse
depuis des années !

La  direction  attend  l’arbitrage  de  la  DG  sur  le  nombre  de  recrutement  de
contractuels pour cette année (de l’ordre de 15 à priori). Ils ne seront pas recrutés
avant fin décembre. 

Le recrutement massif de contractuels n’est pas une solution au manque d’emploi. 

Ils  ne sont pas recrutés sous  le statut de fonctionnaire et ils  n’ont pas le même
parcours de formation (surtout pour les agents B qui ne passent pas par l ‘école ).



ORDRE DU JOUR

1 – Mise en place du Service d’Appui à la Publicité Foncière (SAPF) de Joigny     :  
La mise en place du SAPF de Joigny se fait dans le cadre de la démétropolisation.
Il sera mis en place au 01/09/2022. Dans un 1er temps, il sera installé dans les locaux
actuels du CFP de Joigny, quai du 1er Dragon. Au plus tard le 01/09/2023, le SAPF
sera accueilli dans les nouveaux locaux de l’ancien Centre Géographique à Joigny.
Le futur SGC de Joigny sera logé dans le même bâtiment.

9 emplois sont implantés au 01/09/2022, +9 en 2024 et +32 en 2026.
A la création, il est implanté 1A+(IP), 2A, 4B et 2C. Le poste de chef de service est
vacant. Sur les 8 agents affectés, 5 sont des agents l’Yonne. Cela leur permet de
rester sur Joigny car leurs postes ont été transférés dans le cadre du NRP.
La Directrice nous a confirmé que sur tous les SAPF mis en place, celui de Joigny

était celui qui avait eu le moins de candidature. 

La mise en place du SAPF de Joigny a fait l’objet d’un vote.

La  CGT Finances Publiques  a  voté contre puisqu’elle  s’inscrit
dans le cadre de la démétropolisation et du NRP.
Les  autres  Organisations  Syndicales  ont  voté  également
contre. 

2-Point NRP : Travaux pour la mise en place du SGC de Sens

Le SGC de Sens sera mis en place au 01/09/2022 et le SIP de Sens fusionné (avec
celui de Joigny) au 01/01/2023.

Ce seront 8 « chaises » (emplois implantés sans forcément des agents affectés sur
les postes) qui arriveront au SGC de Sens. 
Les plans et les travaux envisagés ont été présentés aux chefs de service et le seront
aux équipes début juillet. 
Le SGC sera implanté au RDC et pour les parties hôpital et Dépenses, au 2ème étage
(ex SPF de Sens).

Le problème de chaleur dans certains bureaux (côté parking ) a été soulevé. En effet,
au SIP, il est prévu de densifier les plateaux de ce côté (avec l’arrivée d’une partie
des agents du SIP de Joigny). Il y fait déjà très chaud l’été. Il est à craindre qu’avec
plus d’agents, ce sera encore moins tenable.
La direction va réfléchir à ce problème en essayant d’implanter les postes de travail



dans d’autres bureaux.

3- Bilan Formation Professionnelle 2021:

Après une baisse  très  importante  en  2020 (crise  sanitaire),  l’année  2021  a  vu  le
retour d’un niveau global équivalent à 2019 concernant la formation professionnelle.
Les  formations  en  distanciel  se  sont  véritablement  imposées  en  2021  (« classes
virtuelles »).
Les préparations au concours (stage de préparation et oraux blancs) constituent une
part non négligeable de la formation professionnelle.

La formation des contractuels est une vraie difficulté, car ils arrivent en décalage
des formations socle.
Les contractuels ne bénéficient pas de la même formation que les agents recrutés par
concours (surtout pour la catégorie B).  Ils sont donc formés dans les services les
accueillant par les agents alors qu’ils sont déjà en grande souffrance.

4- Point Budgétaire     :  
Monsieur Augier a présenté le budget 2021.

Il est très difficile de suivre le budget au vu des tableaux fournis.
La Direction ne se retrouve plus comme auparavant avec des choix
budgétaires à faire en fin d’année par manque de crédit.
La dotation initiale globale est versée en fonction des locaux (loyer,
entretien..) et en fonction du nombre d’agents (en 2021, 2600 € par
agent).
Des crédits sont versés en plus au cours de l’année (frais de CB…),
abondés à l’euro près.

Il y a ensuite des révisions budgétaires en cours d’année, avec une très importante en
octobre qui permet d’avoir un prévisionnel très précis sur la fin d’année.
Les dernières années, la direction a demandé un peu plus, et le reliquat lui a permis
d’acheter des véhicules neufs.
En  2021,  on  constate  un  rebond  d’activité  avec  une  hausse  des  frais
d’affranchissement.
Les fermetures de poste compensent la hausse des loyers des autres sites.



5- Plan pour l’égalité Hommes/femmes     :  
Madame Gontard a fait une présentation d’un bilan à mi-parcours du plan de la DGFiP
pour l’égalité professionnelle, sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Elle appelle à
une  grande  vigilance  contre  toute  forme  de  discrimination  et  à  la  nécessité  des
signalements.
Concernant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, 44 encadrants ont suivi
une formation.
La directrice a participé au Carrefour des carrières au féminin en janvier 2022. Elle
pilote également le réseau Centre Est mixité.
L’ensemble de ces thèmes sont des sujets qui correspondent aux valeurs et aux luttes
de la CGT.

6- Questions Diverses     :  

 La situation de la Rue des Moreaux à Auxerre a été soulevée     :
concernant les douches qui fuient et qui ne
sont toujours pas réparées. La direction suit
le dossier…
concernant le problème des ascenseurs et no-
tamment celui côté agents toujours en panne.
La direction suit le dossier…
concernant les travaux de voiries aux alentours et qui vont empêcher tout ac-
cès côté rue Bobillot. 

En espérant que les dossiers avancent rapidement car les problèmes et
pannes durent depuis un temps certain 

 La direction nous a indiqué que l’année prochaine, compte tenu de l’augmentation
des prix de l’énergie, la température dans les bâtiments de l’État devrait être
abaissée à 19°.
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