
Monsieur le Directeur,

Nous nous retrouvons aujourd’hui en audioconférence pour le CT de l’Ardèche pour aborder le sujet du Plan de 
Reprise d’activité.

Mais revenons sur les beaux discours de la DG :

– Nous étions la seconde ligne de front dans la guerre contre le COVID-19 !
– Nous étions essentiels à la vie économique du pays !
– L’unique rempart contre l’écroulement du système économique !

Que de louanges ! Nos oreilles n’étaient pas habituées à tant de considérations de notre direction.

Puis tout s 'écroule, une ordonnance arrive pour faire payer tous ces fonctionnaires qui étaient restés
chez eux ! C’est une honte ! Bienvenue dans le monde de demain !

Nombre de nos collègues vont se voir retirer jusqu’à 10 jours de congés parce qu’ils ont le tort :

– d’être parents d’enfants de – de 16ans.
– de souffrir d’une pathologie et d’être classés personnes fragiles.
– de ne pas être affectés sur une mission prioritaire.

D’autres sont venus en présentiel alors que le confinement touchait l’ensemble de la population, mais, parce qu' 
ils étaient en rotation, ils se voient aussi voler des jours de congés.

Tous ! Nous payons l’irresponsabilité de notre administration de ne pas fournir de matériel de télétravail à ses 
employés.
Mais, malgré cette ordonnance, le DG a continué à louer notre travail et promis une application bienveillante.

Mensonge !

La note nationale est une copie conforme de l’ordonnance.

Pour amoindrir les effets néfastes de cette note, nous avons demandé la pose d’un jour de congé ou de RTT le 
vendredi 22 mai afin de « sauver » un des jours retirés faisant une lecture juste du décret de 2010 autorisant la 
pose d’un jour de congé ou de RTT sur l’un des 2 ponts naturels.

Mais le DG sous l’emprise d’une mesquinerie d’un autre temps renie tous ses propos antérieurs et annule cette 
démarche.

Scandaleux !

Le PCA est terminé : plus de louanges, de remerciements, nous redevenons des pions sans importance.

La DGFIP d’après, nous tend déjà la main et elle est encore pire que la DGFIP d’avant !
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Nous exigeons une véritable reconnaissance de tous les agents de la fonction publique, depuis trop longtemps 
en première ligne en terme de suppression d'emplois et de perte du pouvoir d'achat.

Nous exigeons une revalorisation à la hausse de la valeur du point d'indice.

Nous exigeons : 

 - le retrait des décisions scélérates comme l'ordonnance sur les congés, 

 - le retrait du projet NRP, 

 - le retrait de la réforme des retraites.

 - la levée de l'état d'urgence sanitaire

 - le rétablissement du droit à manifester

Concernant les mouvements de mutations,

L'administration a publié, vendredi 29 mai à 14h, son mouvement national de mutation des contrôleurs.

Scandaleux, indigne, révoltant, tels sont les mots de la colère que les agents nous ont  exprimés et écrits dans  
leurs appels et  mails adressés à la permanence mutation de Solidaires Finances Publiques durant ces dernières 
24h. 

Le message envoyé par la Direction générale aux contrôleurs candidats à la mutation, dont certains lauréats du 
concours interne spécial et de la liste d'aptitude, claque comme une baffe en pleine gueule. Mais ce message 
s'adresse aussi à toutes celles et ceux, tous grades confondus, qui seront un jour peut-être désireux de changer 
de vie professionnelle et personnelle. Après le « vol sur les congés », l'administration s'obstine dans une gestion 
inhumaine  des  ressources  en  s'attaquant  allègrement  à  la  vie  d'un  nombre  de  plus  en  plus  conséquent  de 
collègues. La gestion des mouvements de mutations est exemplaire de l'ensemble de la gestion RH qui continue  
allégrement  de  privilégier  exclusivement  un  prétendu  intérêt  du  service  public,  au  détriment  d'un  subtil  
équilibre entre celui-ci et celui des personnels. 

Solidaires  Finances  Publiques  exige  du  Directeur  Général  la  publication  dans  les  meilleurs  délais  d'un 
mouvement de régularisation digne de ce nom qui prendra en compte l'ensemble des postes vacants sur tout le 
territoire que la Centrale a volontairement gelé une année de plus.

Il est inacceptable qu'un millier de postes vacants soit disséminé sur l'intégralité du territoire, ce qui a pour effet  
de bloquer l'ensemble du mouvement ! Tout poste vacant doit être pourvu par le collègue le plus ancien qui le 
sollicite !

Pour aller à l’essentiel, l’administration a réussi l’exploit d’affecter un nombre conséquent de stagiaires dans 
des départements refusés à de très nombreux titulaires.

La  situation  devient  ubuesque  lorsque  l’administration  affecte  d’office  des  stagiaires  en  province  sur  des 
départements  refusés  à  des  titulaires  avec  près  de  15  ans  d’ancienneté  tout  en  refusant  à  des  nombreux 
stagiaires une affectation en IDF portée dans leur liste de vœux !

Si le but était de diviser stagiaires et titulaires et de créer un climat malsain dans les services, l’objectif est 
pleinement atteint. Pour Solidaires Finances Publiques, ils sont tous victimes des réformes RH qui empêchent 
une mobilité choisie (départementalisation, délai de séjour, etc).



Pourquoi tant de haine et de maltraitance envers ses personnels ?

Nous tenons à préciser que l'administration, en ne fournissant ni aux élu.es, ni aux agent.es, les éléments relatifs 
à la confection du mouvement (listes du classement des demandes, informations relatives aux priorités légales)  
entretient une opacité bien pratique pour faire au fond ce qu'elle veut. Surtout elle se met hors la loi ! Le terme 
patron voyou prend ici tout son sens ! 

Nous tenons également à préciser, pour éviter toute ambiguïté, que nous distinguons bien les équipes RH de 
Centrale qui  travaillent avec professionnalisme dans des conditions d'autant  plus difficiles cette  année,  des 
décideurs qui imposent les cibles à atteindre pour geler les postes vacants.

Quelle est la sitatution des cadres B en Ardèche sachant que concernant les cadres C les 11 départs ne seront  
pas compensés par les 10 arrivées sachant que le sous effectif était déjà de 14,5 agents ?

Faut-il organiser une cagnotte leetchi et offrir un tableau de maître au secrétaire d’État ardéchois de la fonction 
publique pour être entendus ?


