
Déclaration liminaire Solidaires Finances
Publiques Comité Technique Local (CTL) du 24

novembre 2021

Monsieur le Président,

Le Comité Technique Local se réunit ce jour en session plénière suite à boycott par les élu(e)s
Solidaires Finances Publiques de la première séance.
En effet,  une nouvelle fois à cette occasion, les documents permettant de préparer a minima la
réunion  n’ont  pas  été  transmis  dans  des  délais  raisonnables,  en  particulier  au  moment  de  la
transmission de la convocation.
Cette  attitude  n’est  pas  acceptable  et  ce  mode  de  fonctionnement  visant  à  entraver
systématiquement l’action des élu(e)s du personnel doit cesser.
L’ordre du jour de ce CTL constitue une énième compilation des diverses méthodes visant à détruire
les missions, le réseau de la DGFiP et les statuts de ses agent(e)s.

En premier lieu, le recrutement accéléré de contractuel(le)s.
Supposément, ces recrutements auraient pour objectif, selon la loi de transformation de la Fonction
Publique du 6 août 2019, de « favoriser la mobilité au sein de la Fonction Publique ».
Nous ne voyons guère en quoi le fait d’embaucher des contractuel(le)s permettrait un tel dessein…
Un(e)  agent(e)  des  Finances  Publiques  qui  souhaiterait  ainsi  changer  d’affectation  et  se  voir
employé(e),  par  exemple par  le  Ministère  de l’Intérieur,  serait-il  favorisé pour ce faire  par  ces
embauches de contractuel(le)s à la DGFiP ?
Bien sûr que non.

Par contre, la mobilité forcée sera fortement encouragée, non par ce type de mesure, mais par le
processus de destruction massive de nos missions et réseau porté entre-autres forfaitures par le soi-
disant « Nouveau Réseau de Proximité », la « démétropolisation » ou encore par le rapport Gardette
prônant la fusion absorption de la DGFiP par l’URSSAF.
Mais sur tout cela, vous ne vous épanchez guère, préférant répéter les éléments de langage habituels
qui feraient que « c’est à la demande des usagers », que les « élu(e)s sont très satisfait(e)s » ou que
les « services rendus par l’Administration des Finances Publiques seront de meilleure qualité ».
Mensonges éhontés, forfaitures dissimulées, malfaisance non assumée.

Aussi, pourquoi donc recruter des contractuel(le)s ?
Prétendument afin de pourvoir les postes restés vacants à l’issue du mouvement de mutation.
Des postes seraient-ils vacants dans le département de l’Aude ?
Ce département ne serait-il plus attractif ?



Impossible de le savoir puisque vous avez refusé ostensiblement de communiquer le nombre et la
nature des postes audois restés vacants à l’issue du mouvement des agent(e)s de catégorie A, B et C,
contrairement à de nombreux autres départements.
Pourquoi un tel manque de transparence ?
Pourquoi ces cachotteries ?
Ne serait-ce pas pour masquer que vous avez sciemment gelé un certain nombre de postes dans le
département afin qu’ils soient ultérieurement pourvus par des contractuel(le)s corvéables à merci ?
Les agent(e)s des Finances Publiques d’autres départements qui souhaitaient rejoindre l’Aude en
mutation ne vous disent donc pas merci.
Tout comme celles et ceux en fonction dans le département qui auraient pu opter pour ces postes
aujourd’hui offerts à des non-fonctionnaires.

Vous trouvez même le moyen de vous gargariser de cette lamentable situation dans votre journal de
propagande e-DDFIP11 du mois  d’octobre :  «4  contractuels  de  longue durée  (contrat  de  3 ans
niveau cadre C) dont 3 seront affectés au CDC et 1 au SIP secteur amendes à compter de décembre
2021, 2 agents PACTE qui seront affectés au CDC à compter de décembre 2021, 1 apprenti au
SPFE ».
Voici donc venir le « grand remplacement » de fonctionnaires par des contractuel(le)s. 
À cela s’ajoutera le recrutement d’un contractuel(le) de niveau B au SPFE et 3 services civiques
affectés dans les SIP de Carcassonne, Narbonne et Limoux.
Tout  ce beau monde servira  ainsi  à pallier  les suppressions d’effectifs  qui saignent  à blanc les
services, multiplient la surcharge de travail et les burn-out.

Pour  les  contractuel(le)s  de  catégorie  C,  un  indice  majoré  de  321  pendant  3  ans,  contrat
renouvelable éventuellement une fois en cas de servilité validée, soit un montant inférieur à celui du
premier échelon d’un(e) agent(e) administratif (330).
Quant aux apprenti(e)s, leur rémunération oscillera entre 27 et 53 % du SMIC…
Les  services  civiques  sont  encore  moins  bien  lotis,  si  cela  est  toutefois  possible,  puisque  leur
indemnité pour remplacer un(e) agent(e) des Finances Publiques s’élèvera à 473,04 euros nets par
mois…

Les nécessaires neutralité et indépendance du fonctionnaire permises par son statut et rien d’autre ?
Vous vous en moquez, vous n’avez rien à faire du service public.

La qualification et l’expertise reconnues des agent(e)s des Finances Publiques ?
Vous n’avez aucune conscience de leur engagement admirable,  ils  et  elles sont pour vous et  la
médiocratie en place des pions interchangeables. 
Si  celles-ci  et  ceux-ci  ne  sont  plus  satisfait(e)s  des  conditions  d’exercice  de  leurs  missions,
demandez donc une rupture conventionnelle.



Car, en effet, de plus en plus d’agent(e)s ne supportent plus d’exercer dans notre Administration,
épuisé(e)s par la surcharge de travail, le stress permanent engendré par les incertitudes sur leur 
avenir, la pression des objectifs et des résultats et, plus que tout, le mépris de la Direction à leur
endroit.
La mise en concurrence exacerbée des agent(e)s les uns contre les autres, dorénavant également
avec  les  contractuel(le)s  qui  doivent  se  démener  pour  atteindre  leurs  objectifs  et  espérer  ainsi
obtenir un renouvellement de leur contrat, est aujourd’hui une réalité.
Elle se matérialise notamment par la procédure d’évaluation dont le bilan annuel figure également à
l’ordre du jour.
« Bilan »  semble  toutefois  une  appellation  erronée  tant  le  document  présenté  est  indigent  et
famélique.

Date des tenues des CAPL de recours, nom et prénom des titulaires de « l’autorité hiérarchique » et
présentation sans commentaire des refus d’entretien et de signature du compte rendu d’évaluation
ainsi que des recours en CAPL, voilà les seules informations disponibles.
Il nous semble pourtant qu’un taux de 4 % de refus d’entretien d’évaluation en 2021 devrait attirer
votre attention.
De même, la typologie des difficultés rencontrées par les agent(e)s au quotidien, indiquées dans le
volet « cadre d’expression » devrait être analysée sérieusement.
Enfin, quels sont les besoins de formation principaux des agent(e)s de ce département ?
Les élu(e)s Solidaires Finances Publiques demandent donc à ce qu’un bilan exhaustif soit tiré de
cette campagne d’évaluation et que cette présentation ne se limite pas à un tableau Excel et des
banalités.

Ces  quelques  éléments  illustrent  bien  la  qualité  du  soi-disant  « dialogue  social »  dans  ce
département.
Informations  volontairement  cachées,  organisation  des  instances  sur  une  demi-journée  pour
empêcher questions et débats, absence de prise en compte des revendications, votes et observations
de la parité syndicale, etc.
Les élu(e)s Solidaires Finances Publiques n’ont de cesse de dénoncer ces pratiques déplorables et
jamais-vues dans ce département.
Faute d’associer les personnels des Finances Publiques à des décisions qui les concernent pourtant
au premier chef, vous vous exposez à quelques désagréments ultérieurs.

Nos représentant(e)s continueront donc d’exiger le respect dû aux agent(e)s des Finances Publiques
par des dirigeant(e)s nommé(e)s et non élu(e)s, n’ayant aucune légitimité à imposer des mesures
contraires à l’intérêt général, au service public des Finances en particulier.


