
Déclaration Liminaire
CTL du 17 novembre 2020

Nouveau Réseau de Proximité 

Monsieur le Président,

Le Comité Technique du jour, boycotté en première convocation, se tient essentiellement sur
la  mise  en  place  du  Nouveau  Réseau  de  Proximité,  dans  une  situation  sanitaire
préoccupante, notamment pour notre département des Hautes Alpes, département le plus
touché à l’heure actuelle au sein de la Région PACA. 

Dans le cadre actuel, la préoccupation majeure réside dans  la protection et la sécurité des
agents, et c’est à ce titre que notre Organisation Syndicale s’est manifestée avec les autres
O.S. du département pour réclamer un cadre écrit  sur le déploiement du télétravail, et la
mise en place d’un CHS exceptionnel prévu le 27/11 prochain. 

Aujourd’hui, la mise en place du NRP, dont nous avons combattu les contours, s’effectue au
vu  de  documents  qui  laissent  planer  de  multiples  incertitudes  sur  les  structures  (SIE
Embrun, SIP Briancon) et leur bon fonctionnement, la mise en place des Conseillers aux
Décideurs Locaux, la question de l’accueil ou l’aménagement des locaux, et les services
rendus aux usagers (particuliers, professionnels, collectivités locales).

La mise en place du travail des agents, le déroulé de la formation dans le contexte actuel qui
plus est, s’annoncent  très difficiles pour les équipes en place et à venir, alors que certains
services  sont  à  un  stade de détérioration  avancée,  malgré  toute  la  volonté   et  l’énergie
déployées par les agents. 

Au delà de ces considérations techniques, l’aspect financier via les primes de restructuration
revient  avec insistance dans le débat. 

A ce  sujet  votre  communication  dans  la  période  actuelle  nous  laisse  particulièrement
perplexe.

 Ainsi, la question de l’accompagnement financier, débattue avec un média local, dans un
entretien en date du 12/11, stipule que, les agents changeant de métier, percevront 30 000 €. 



Un chiffre très exagéré, bien loin de la moyenne allouée dans le cadre de cette réforme, et
des inconvénients majeurs qu’elle génèrera sur la vie des agents, les aspects individuels et
familiaux, les incertitudes professionnelles. 

Nous attendons de votre part un démenti ou rectificatif sur ces chiffres, sans prise avec la
réalité,  et  dont  l’affirmation  tend  à  faire  passer  de  modestes  agents  B  et  C,  dans  leur
immense majorité, pour des privilégiés ou des nantis.

Il serait regrettable de confondre le NRP avec le jeu de « La Roue de la Fortune ».  Le débat
mérite une  hauteur de vue plus importante. 

Pour  les  améliorations  promises  aux  agents,  les  lendemains  qui  chantent,  et  une
amélioration de leurs conditions de travail, nous ne nous berçons de guère d’illusions. 
La méthode Coué à base de poudre de perlimpinpin et de coups de baguettes magiques
atteindra vite ses limites. 

La reconnaissance, la gratitude ou le respect invoqués par vos soins lors de notre échange du
05/11  dernier, risquent de voler en éclats et de se fracasser sur la réalité quotidienne, que
chacun d’entre nous affronte dans la vraie vie  des services en crise (suppression de postes,
congés maladies, déficit de formation, encadrement en souffrance ou en partance, agents
laissés à l’abandon).

L’exemple  des  listes  d’aptitude  en  cette  année  est  le  reflet  de  cette  absence  totale  de
reconnaissance. 

 En  effet,  pour  la  première  fois,  de  l’histoire  de  la  DDFIP 05,  aucun  agent  ne  sera
promouvable. Ce zéro pointé adressé aux agents en guise de reconnaissance et de respect est
sans aucun doute un signe évocateur, pour la considération qui leur est portée.

Mieux que de longs discours et de belles phrases sur Ulysse 05, les chiffres et les données
sont  souvent implacables. 

Quand à la demande de l’intersyndicale,  de bénéficier d’un temps de discussion sur les
éléments  et  conséquences  de  ce  triste  zéro  pointé,  elle  est  restée  lettre  morte.  Inutile
d’échanger sur le nombre de candidats proposés et retenus, la nouvelle classification, les
perspectives éventuelles. 

La réponse de votre adjointe PPR est sans équivoque !!! Nous notons que dans d’autres
départements « plus civilisés », les Alpes Maritimes par exemple, un échange a cependant
pu avoir lieu, ce qui nous semblait être un minima requis dans les circonstances et climat
actuel pour nos collègues postulant. 

Le respect ne se décrète pas !!! Il se manifeste par des effets sonnants et trébuchants. 

Au  vu  du  panorama  proposé  ci  dessus,  Solidaires  Finances  Publiques  05  ne  peut
qu’exprimer une très  large et légitime inquiétude dans le cadre d’une réforme en cours,
baclée,  dont  les  répercussions concerneront  chacun d’entre nous,  au niveau de nos  vies
personnelles et de notre cadre professionnel.




