
Déclaration liminaire Solidaires Finances
Publiques CTL du 3 juin 2021

Monsieur le Président,

Le Comité Technique Local de l’Aude se réunit ce jour en deuxième instance suite à boycott par
l’ensemble  des  organisations  syndicales  représentatives  de  la  première  session  qui  devait  se
dérouler le 25 mai.
Cette situation devrait tout de même sérieusement vous interpeller sur les conditions de tenue de ces
supposées instances de « dialogue social » dans ce département.

Que penser en effet de l’absence totale de démocratie qui consiste à limiter les représentant(e)s du
personnel à trois unités en séance, quelle que soit leur obédience syndicale, faisant ainsi fi des votes
des agent(e)s, pourtant exprimés à plus de 80 % en 2017 ?

Que penser d’une séance réduite à la portion congrue, d’une demi-journée pour étudier en détail des
sujets aussi essentiels ?

Que penser alors d’une heure prévisionnelle de clôture de la session ne permettant ni de poser des
questions  diverses,  ni  de  bénéficier  d’une  pause  méridienne  suffisante  pour  des  élu(e)s  qui
reprennent le travail l’après-midi avec la contrainte des horaires variables que vous ne connaissez
pas ?

Que penser de l’impossibilité pour les surnuméraires ne pouvant assister en présentiel aux débats de
prendre part à ceux-ci et également d’écouter les propos de façon un tant soit peu audible ?

Que penser de documents transmis 8 jours seulement avant la tenue de l’instance alors que ceux-ci
sont manifestement disponibles puisque, par exemple, ceux relatifs au télétravail sont datés du 12
mai ?
Pourquoi ont-ils seulement été transmis le 17 mai à 17H56 pour une instance prévue le 25 mai à
9H30 ?

Que penser de l’absence systématique de toute prise en compte par la Direction des observations,
remarques, revendications de la parité syndicale ?

Que penser à cet égard de décisions qui ont vocation à s’appliquer alors qu’une majorité d’élu(e)s
en CTL s’y sont opposé(e)s en votant « contre » ?

Que penser, enfin, du mépris pour ces mêmes représentant(e)s du personnel ?



En effet, alors que le nouveau protocole sur le télétravail n’avait pas été présenté, ni voté en CTL,
vous avez organisé une visioconférence le 21 mai avec les chef(fe)s de service pour leur diffuser le
dispositif retenu…
Quelle  mascarade  et  quelle  supercherie  que  d’oser  encore  parler  de  « dialogue  social »,
« concertation », « écoute » et autres balivernes.
Vous n’avez ainsi que faire de ces CTL, l’objectif étant uniquement de cocher la case « instance
tenue le ».

Une  nouvelle  fois,  les  élu(e)s  Solidaires  Finances  Publiques  en  CTL refuseront  de  cautionner
pareilles méthodes et ne participeront par conséquent pas au vote.

Toutefois, nous ne manquerons pas de vous faire part de nos observations qui sont nombreuses, en
particulier sur le sujet du télétravail.

Car,  s’il  est  nécessaire  d’enfin  cadrer  de  façon  précise  les  droits  et  obligations  des
télétravailleur(se)s, la philosophie générale du dispositif  est porteuse de nombreuses menaces et
comporte de graves lacunes.

Rien, ou très peu, sur les risques psycho-sociaux, notamment l’isolement induit par le télétravail.

Rien, ou très peu, sur l’utilisation du prétexte COVID-19 pour accélérer la mise en place à marche
forcée du télétravail, ce qui permettra de réduire drastiquement à plus ou moins brève échéance les
implantations de centres des Finances Publiques.
Notons sur ce plan la sournoiserie qui consiste à permettre le télétravail non seulement au domicile
du télétravailleur(se) mais également dans un lieu privé : porte ouverte au développement du « co-
working » ou du « bureau flexible » donc à la destruction de structures et de missions.
De façon tout à fait fortuite, cette évolution est concomitante avec l’imposition contre l’avis des
élu(e)s,  des  agent(e)s  et  des  usagers  du  soi-disant  « Nouveau  Réseau  de  Proximité »  ou  autre
« démétropolisation », qui sont des armes de destruction massive de nos missions et réseau.

Rien,  ou  très  peu  sur  les  conditions  matérielles  d’exercice  du  télétravail,  en  particulier  le
remboursement réclamé par Solidaires Finances Publiques des dépenses d’électricité, d’abonnement
internet et des frais d’assurances complémentaires du logement du télétravailleur(se).
Par ailleurs, sur ce point, rien ou très peu sur la fourniture par l’Administration d’un ordinateur
récent doté d’un écran de 15 pouces minimum, d’une imprimante performante, d’un scanner, d’une
chaise ergonomique, d’un repose-pieds, d’une clé 4G pour les zones blanches etc. bref la possibilité
pour les agent(e)s de travailler correctement sans souffrir de troubles musculo-squelettiques.

En résumé, la DGFiP profite de la crise sanitaire pour intensifier davantage le travail des agent(e)s
en  réduisant  ses  coûts  de  fonctionnement  et  en  approfondissant  la  destruction  du  réseau  des
Finances Publiques.
Comme à l’accoutumée, la DDFiP est complice de ce processus.



Nous dénoncerons par conséquent cette tartufferie qui feint de s’intéresser au bien-être des agent(e)s
pour mieux rendre leur vie professionnelle impossible.

Oui, nous sommes favorables, à Solidaires Finances Publiques, au télétravail qui permet à l’agent(e)
en situation de fragilité de santé d’éviter les contaminations.
Oui, nous sommes favorables, à Solidaires Finances Publiques, au télétravail qui permet à l’agent
n’ayant pu bénéficier d’une mutation proche de son domicile familial, du seul fait des politiques
drastiques de réduction des centres des Finances Publiques, d’exercer à domicile dans l’attente d’un
rapprochement.
Non, nous ne sommes pas favorables, à Solidaires Finances Publiques, au projet porté par la DGFiP
d’utiliser le télétravail pour effectuer ses basses besognes.

Nous  continuerons  donc  à  œuvrer  sans  relâche  à  une  Administration  des  Finances  Publiques
réellement  de proximité,  permettant  aux agent(e)s  d’exercer  leurs  fonctions  qu’ils  et  elles  sont
fier(e)s de remplir au quotidien, en présentiel au plus près du lieu de vie qu’ils et elles ont choisi.


