
Paris, 13 avril 2021

Madame Camiade,

Les organisations syndicales Solidaires, CGT, FO, CFDT/CFTC, UNSA/CGC notent
ce  premier  effort  de  communication  de  l'administration,  au  travers  des  listes  du
classement  cible  que  vous  avez  retenu  par  famille  de  postes  comptables  et  par

département.  Cependant,  nous  constatons  avec  regret  l'absence  de  l'essentiel  des
informations que nous avions sollicitées :

1- Classement et charges des postes avant opérations de fusion et de reclassement

2- Volume des charges transférées aux nouvelles structures créées

3- Détail des charges (en précisant le détail de chaque nature de point de charge
retenu)  par  poste  dans  chaque  famille,  nous  permettant  d'analyser  le  niveau  de
responsabilité  que  vous  avez  déterminé  sur  chaque  structure  cible.  En  d'autres
termes,  quelles données ont été prises en compte poste par poste pour établir le
classement 2023, afin que chaque comptable puisse vérifier ce qui a été renseigné

dans votre outil, à l'instar de ce qui se faisait dans l'applicatif CPC

4- Les  étapes  de  construction  du  classement  cible  (poids  des  postes  sur  chaque
métier indiqué par les départements - nous fournir à ce titre les fiches illustrant ces
calculs disponibles sur le serveur SPIB-1B, construction classement cible), lister des
exemples réels de marges de manœuvre des directeurs et de possibilité d'ajustements

entre DDFiP de l'interrégion

5- Compensations prévues pour la perte d'un ou plusieurs indices responsabilité au
sein d'une même catégorie.

Les organisations syndicales représentatives vous demandent donc de bien vouloir

compléter  votre  envoi  des  informations  utiles  à  la  lecture  des  tableaux  de  votre
dernière transmission.

Nous ne doutons pas que votre décision administrative concernant le positionnement
des  indices  et  le  classement  des  postes  est  valablement  motivée,  mais  nous
souhaiterions que cette  motivation nous soit  communiquée en toute transparence.

Nous  vous  remercions  déjà  pour  votre  réactivité.  Dans  l'attente  des  éléments
manquants pour permettre aux représentants des personnels de travailler avec une
approche constructive sur ce dossier,

bien cordialement.

Les secrétaires de Solidaires - CGT - FO - CFDT/CFTC - UNSA/CGC 


