
CTL du 7 mai 2021

D claration liminaireé

À plusieurs reprises, les fédérations Solidaires, CGT, FO, CFDT, UNSA, CFTC et CGC ont dénoncé la
mauvaise qualité du dialogue social qui règne au ministère de l'Economie, des Finances et de la
Relance. Elles ont alerté à nouveau le Ministre, par un courrier intersyndical du 30 avril 2021, de
la dégradation de ce dialogue social  mais aussi insisté sur la nécessité de l’améliorer et ce à
tous les niveaux, ministériel, directionnel, national et local.

Par  définition,  le  dialogue  social  se  mène  à  plusieurs,  autrement  dit,  s’agissant  de  nos
ministères,  entre  les  représentants  des  personnels  et  les  pouvoirs  publics  (Ministre  et
responsables administratifs).

Par nature, ce dialogue doit permettre d’échanger les différents points de vue, dans de bonnes
conditions, afin de trouver un accord, ou à tout le moins, afin de permettre aux désaccords de
s’exprimer en vue d’améliorer l’exercice des missions et la situation des agent·es. Voici ce que le
dialogue social devrait être sur le plan théorique.

Le  contexte  sanitaire  a  été  dans  ce  domaine  non  seulement  un  révélateur  mais  surtout  un
accélérateur de la dégradation de ce « dialogue social » avec l’organisation de réunions en «
visio » mais surtout en audio en mode très dégradé (coupure de l’image, du son…), indignes
d’un  ministère  tel  que  Bercy.  Ces  modes  de  communication  ne  favorisent  pas  de  véritables
échanges constructifs interactifs et se soldent souvent par des monologues de l’intervenant de
l’administration qui déroule son propos.

A ce sujet, nous vous demandons que soient définies en début de réunion, pour cette première
instance en visioconférence depuis le début de la crise sanitaire, des règles de fonctionnement
sur les prises de paroles et la bonne écoute réciproque.

À ce stade, nous souhaitions revenir sur l’impossibilité pour nous d'exercer nos droits à HMI à
distance  puisque  la  plupart  des  agents  et  nous-mêmes  ne  sommes  dotés  d’aucun  matériel
spécifique.

De fait, la pratique de l’activité syndicale est impossible dans le cadre des réunions à l’attention
des personnels sauf à reconsidérer la jauge arbitraire de 6 personnes maximum réunies dans un
même lieu (combien de structures administratives répondent à ce critère ?). 



Nous  ne  cachons  pas  notre  étonnement,  et  c'est  un  euphémisme,  devant  la  disparité  des
décisions  des  directions  locales  quant  à  la  tenue  de  l’HMI  nationale  intersyndicale  :  des
autorisations accordées par de nombreuses directions, y compris voisines de la nôtre et des
refus circonstanciés dans d'autres, dont la Charente.
De plus, pourquoi l'avoir refusée alors que M Magnant, Directeur Général Adjoint, a lui-même
salué le procédé lors du dernier CTR ?

De là à considérer que nous sommes face à une entrave à l’activité syndicale, il n’y aurait qu’un
pas.

Dans  le  cadre  de  la  loi  de  transformation  de  la  fonction  publique,  le  gouvernement  entend
«promouvoir  un  dialogue  social  plus  stratégique  dans  le  respect  des  garanties  des  agents
publics». Cette amélioration doit porter sur la méthode (transmission de documents complets en
temps et en heure nécessaires pour les analyser par exemple) et sur le fond des échanges (et ce
afin de ne plus avoir le sentiment d’être à peine écoutés).

Un exemple : nous avons, en Charente, à de nombreuses reprises demandé, tant en instance
qu’en réunion informelle, des précisions et des assurances quant à la possibilité d’utiliser les
boxes sans aération naturelle du CFP de Soyaux.

Au cours du dernier CHSCT, le 11 mars 2021, l’administration a répondu que « les 3 box fermés
ont  des  VMC  avec  un  contrat  de  maintenance  et  que  le  nettoyage  est  fait.  Les  conditions
sanitaires sont normales. » [Il s’agit d’un extrait du projet de PV, dont nous entendons qu’il reste
inchangé] L’avis du médecin de prévention n’a été sollicité que suite à la rédaction d’une fiche
navette par des agent·es : ces boxes ne peuvent pas être utilisés !

Notre demande, légitime, fondée sur l’intérêt des agent·es et le respect des normes sanitaires,
n’a  pas été  écoutée.  La santé des agent·es  a potentiellement  été  mise en danger.  Le travail
important  du  Pôle  Gestion  Fiscale  sur  l’organisation  de  la  réception  a  été  mené  pour  rien,
puisque suite à l’avis du médecin de prévention, il leur a fallu tout revoir. Que de temps perdu
pour toutes et tous !

Nous terminerons en soulignant que nous ne pouvons que nous réjouir de la reprise d’instances
plus  régulières,  permettant  d’échanger  sur  des  sujets  aussi  importants  que  ceux  dont  nous
traiterons ce jour. Nous souhaitons bien entendu que le dialogue soit constructif.
Nous ajouterons cependant qu’il importe que la parole et les demandes des agent·es, que nous
portons, soit écoutée, entendue et relayée au juste niveau.


