TASK FORCE A LYON
Les agents de la DR ne sont pas corvéables
à (la) merci de la Direction !!!!!!!!
Alors que les collègues de Lyon Energies croulent depuis plus d'un an sous la surcharge
causée par l’interrégionalisation de la fiscalité énergétique et la mise en place de la TICFE, la
DI d'Auvergne-Rhône-Alpes lance un appel à l’aide à peine déguisé. Que les organisations
syndicales aient tiré la sonnette d'alarme à de maintes reprises depuis le début, n'aura servi à
rien. Il aura fallu attendre que le bateau prenne l’eau pour enfin voir le capitaine esquisser
une improbable manœuvre et se décide enfin à prendre des décisions.
Tout d'abord, par le biais de la note du 12 juin dernier lançant une enquête de recherche de
contrôleurs en fiscalité énergétique. Un véritable « SOS administratif » !
Puis, sans attendre la date de clôture de cette enquête, la Direction Interrégionale a pris la
décision unilatérale de désigner des bonnes âmes pour renforcer temporairement, nous
l'espérons tout du moins, Lyon Energies ! !
La situation de détresse actuelle du service était pourtant prévisible et inévitable, mais
nullement anticipée par une Direction obnubilée par un objectif de suppression d’emplois à
rendre coûte que coûte !
Donc aujourd’hui ce sont des agents « désignés volontaires » que l’on parachute sur la mission
TICFE dans l’urgence, sans concertation, ni formation ou compensation, dès le 1 er juillet
prochain et pour une durée minimale de 5 mois !
Au delà de l’aspect humain complètement négligé dans cette décision, c’est aussi sanctionner
les services d’origine de ces agents, services sans doute considérés comme non prioritaires,
mais dont les collègues restants devront supporter la charge de travail de leur compère
préempté…
On espère donc résoudre un problème en en créant d’autres à tous les étages...
Les organisations syndicales sont aujourd’hui unanimes pour dénoncer à nouveau un
aveuglement de l’administration dans sa course effrénée aux centralisations, et une solution
inadaptée à la situation d’urgence qui résulte de sa politique irréfléchie !
A l'heure où, au sein de la même interrégion, on atteint un surnombre de 30 agents en
Auvergne, la politique mise en œuvre par nos hiérarques peut vraiment sembler ubuesque…
Sachez que non, Madame la directrice interrégionale, les agents des douanes ne sont pas des
moutons qu’on tond à sa guise et qui sont heureux de vivre des transhumances contraintes.

