
DÉCLARATION LIMINAIRE – C.T.L. DU 8 OCTOBRE 2020

Monsieur le Président,

Le Comité Technique Local, le premier de l’année 2020, qui se réunit ce jour se tient dans un contexte de
pandémie toujours prégnante de COVID-19. 
Pendant plusieurs mois, nous n’avons pu réunir d’instances plénières permettant aux représentant(e)s du
personnel de faire entendre leurs revendications.
Il aura pourtant fallu que les organisations syndicales représentatives invoquent l’article 3 du règlement
intérieur du CTL et demandent la tenue de ce comité pour qu’enfin, celui-ci puisse se tenir.
Toutefois, cela n’a pas empêché la Direction de ne pas inscrire à l’ordre du jour le sujet des résultats du
baromètre social 2019 comme réclamé par les représentant(e)s du personnel.
Serait-ce donc parce que ceux-ci  seraient  tellement  catastrophiques qu’il  conviendrait  de ne pas les
aborder trop en amont de la divulgation du « Nouveau Réseau de Proximité » ?

Pour  cette session,  nous apprenons que les  chef(fe)s de service  du département  de l’Aude  ont  été
destinataires  le  30  septembre,  en  même  temps  que  les  représentant(e)s  du  personnel  élu(e)s,  de
l’ensemble des documents préparatoires.
De quel droit ces informations ont-elles été transmises par la Direction avant la tenue de l’instance ?
Feriez-vous si  peu de cas de la dite instance que vous considéreriez comme acquis l’ensemble des
points à l’ordre du jour, avant même la discussion avec les représentant(e)s du personnel ?
Nous dénonçons formellement cette façon de procéder qui dénote un mépris jamais vu jusqu’alors des
instances paritaires !
Solidaires Finances Publiques demande par la présente le respect des représentant(e)s du personnel,
élu(e)s  dans l’Aude  avec plus  de 80 % de participation  des agent(e)s  au scrutin,  contrairement  aux
DDFIP, nommé(e)s, davantage pour leurs facultés à répéter sans discernement les sophismes portés par
la Direction Générale, leur soumission et leur conformisme que pour leur défense du service public des
Finances !
Vous êtes donc aujourd’hui bel et bien démasqué !
Ne vous manque que perruque, pourpoint doré et culottes de soie pour correspondre en tous points aux
monarques autocrates de l’Ancien Régime dont vous singez les pratiques à la perfection !

Puisque nous considérons que les instances paritaires, le Comité Technique Local en particulier,  ont
encore une utilité, Solidaires Finances Publiques souhaite revenir sur la période vécue en récapitulant les
principaux points sur lesquels nous avons à porter de sérieuses critiques.

En premier lieu, les conditions d’attribution indécentes de la prime COVID-19 par la Direction locale.
Nous rappellerons que Solidaires Finances Publiques se déclare opposé au versement d’une prime à une
fraction minoritaire des agent(e)s, soit 30 % des effectifs, mais réclame une augmentation significative
des traitements de TOUTES et TOUS les agent(e)s, traitements gelés depuis près de 20 ans !
Distribuer une aumône ne vise qu’à diviser davantage les agent(e)s et briser les collectifs de travail, ce à
quoi  la  Direction  Générale,  aidée  par  des  DDFIP  consentant(e)s  et  zélé(e)s,  s’emploie  avec
entrain depuis plusieurs années maintenant !
Nous nous opposons également à l’absence de cotisations sociales sur la dite prime COVID-19 ainsi que
son non-assujettissement à l’impôt sur le revenu, qui empêcheront par conséquent le financement des
services publics, dont celui de la Santé.



Plus fondamentalement, nous considérons que l’opacité ayant prévalu sur le choix des bénéficiaires par
la Direction locale est honteuse et demande de sérieuses explications.
Dans l’Aude, c’est ainsi que 45 % de la population des A+ a perçu la prime de 1 000€ (25% des effectifs)
ou 330€ (20% des effectifs) contre 27 % des agent(e)s de catégorie C (6 % des effectifs à 1 000€ ; 21 %
des effectifs à 330€) !
Injustice absolue s’il en est, les agent(e)s « Berkani », pourtant mobilisé(e)s sans protection aucune au
quotidien pour permettre l’exercice effectif des missions prioritaires en présentiel, ne sont que 2, sur un
effectif total de 6, à avoir perçu la prime.

Cette situation est intolérable et, monsieur le Directeur, les « petites gens » des Finances Publiques ne
vous disent pas « merci » !

Passons maintenant au sujet des mutations.
Nous avions subodoré que la suppression des CAPL de mutation en 2020 serait la porte ouverte à toutes
sortes de négociations et d’arrangements.
Comme nous le craignions, le département de l'Aude se montre à la pointe en ce qui concerne l'absence
de transparence pour le mouvement de mutation local du 1er septembre.
En effet, non contente de n'avoir transmis aucun document préparatoire aux organisations syndicales
représentatives contrairement à ses engagements, la DDFIP a modifié le mouvement initial  de façon
unilatérale.
Ainsi,  dans le  département,  les mouvements de mutation applicables  au 1er septembre 2020 ont  été
publiés sur Ulysse Aude les 8 juillet (agent(e)s B et C) et 17 juillet (agent(e)s A).
Or, il s’avère que cette première publication ne sera que partiellement suivie d'effet, compte-tenu de
modifications diverses et variées, après tractations «obscures», diffusées le 10 août sur l’Intranet local.
Pourtant,  un  mouvement  publié  et  diffusé  devient  de  ce  fait  définitif  et  ne  saurait  faire  l’objet  de
quelconques aménagements postérieurs, sauf à créer une déplorable jurisprudence.
Nous tenons donc une nouvelle fois à dénoncer ces pratiques inadmissibles.

Enfin,  Solidaires  Finances Publiques souhaite évoquer la  gestion du cas de COVID-19 à l’Hôtel  des
Finances de Narbonne.
Rappelons donc qu’un agent a été détecté positif sur ce site au début du mois de septembre. Le CHSCT
est alors intervenu pour demander à la Direction locale si toutes les mesures prévues par les divers
protocoles nationaux avaient bien été prises, notamment la détection rapide des "personnes contacts" et
la désinfection des bureaux et espaces communs fréquentés par l'agent malade.
Vous  avez  indiqué  oralement  et  par  écrit  aux  membres  du  CHSCT  que  celles-ci  avaient  été
scrupuleusement appliquées.
Or,  nous apprenons,  suite  à investigations  complémentaires  que,  si  le  bureau de l'agent  a bien été
désinfecté dès connaissance du cas positif, les espaces communs l'ont été.....8 jours après ! 
Solidaires  Finances  Publiques  tient  donc  à  revendiquer  l’application  immédiate  et  rigoureuse  par  la
Direction locale des protocoles sanitaires prévus dès qu’un cas avéré de COVID-19 est détecté, ainsi que
l’information prompte des représentants du personnel.

L’épidémie de COVID-19 a montré incontestablement, y compris à nos dirigeant(e)s, la nécessité absolue
de disposer de services publics de qualité, fournis par des agent(e)s formé(e)s et en nombre suffisant
pour assurer des missions essentielles à nos concitoyennes et concitoyens. En particulier, les agent(e)s
des Finances Publiques ont pris toute leur part à l’effort national durant le confinement et ont ainsi permis
aux services publics, notamment de santé, de fonctionner et à notre pays de ne pas s’effondrer.



Il conviendrait désormais que chacune et chacun, notamment parmi nos instances dirigeantes, prennent
conscience du rôle crucial  joué par les Finances Publiques : ainsi,  plutôt que de n’avoir de cesse de
démanteler nos structures et missions, sous couvert de foutaises langagières du style « Nouveau Réseau
de Proximité » ou « Contrat d’Objectifs et de Moyens » (dont l’acronyme COM rivalise de ridicule avec le
désormais célèbre MFS !), il serait nécessaire que les Directions, locale et Générale, se ressaisissent en
donnant enfin les moyens aux postes et services de fonctionner correctement !

Malheureusement,  elles  ne  semblent  pas  en  prendre  le  chemin :  en  témoigne  la  procédure
d’externalisation  de  l’encaissement  des  recettes  publiques  dit  « paiement  de  proximité »  que  vous,
Monsieur le Président, voulez mettre en œuvre avec empressement dans le département.
Rappelons  que  ce  dispositif,  qui  vise  purement  et  simplement  à  supprimer  le  réseau  d’accueil  des
trésoreries et postes comptables des Finances Publiques,  s’accompagne en outre d’un insupportable
mépris  des  agent(e)s  de  guichet  que  vous  estimez  inférieur(e)s  à  des  buralistes  pour  remplir  cette
mission de service public essentielle.
Non, monsieur Demonet, non monsieur Fournel, un(e) agent(e) des Finances Publiques n’est pas un(e)
vendeur(se) de substances cancérogènes, ni de jeux de hasard addictifs, mais un(e) professionnel(le)
rigoureux(se), capable de renseigner au mieux des usagers et non des client(e)s, maîtrisant les arcanes
de la fiscalité comme des produits locaux mieux que n’importe quel(le) AFIP !

Dans toutes  les  instances locales,  Solidaires  Finances  Publiques  défendra  donc sans relâche,  avec
conviction, détermination et opiniâtreté l’exercice d’un service public des Finances émancipateur pour les
agent(e)s, au profit de nos concitoyennes et concitoyens, notamment les plus défavorisé(e)s.

Nous  ne  tolérerons  dès  lors  plus  de  remise  en  cause  d’aucune  sorte  de nos missions,  réseaux  et
structures !


