
Déclaration liminaire au CTL du 24/06/2021

M le président,

Par cette déclaration liminaire, l’intersyndicale Solidaires Finances Publiques – FO DGFIP – CGT FINANCES
PUBLIQUES souhaite vous alerter sur le devenir du dialogue social et la politique catastrophique de l’emploi à
la DGFIP.

Le  décret  20020-1427  du  20  novembre  2020  fixe  « l’organisation,  la  composition,  les  attributions  et  le
fonctionnement  des Comités Sociaux d’Administration (CSA) et  des formations spécialisées en matière  de
santé, de sécurité et de conditions de travail institués au sein des administrations et des établissements publics
administratifs de l’État » à compter des élections professionnelles de 2022.

Nous avons pris connaissance des documents du groupe de travail national du 21/06 sur ce qu’il est convenu
d’appeler « la cartographie » des instances, ce qu’il serait peut-être plus réaliste de nommer « la disparition des
instances »

En effet, les CSA seront issus de la fusion des CT et des CHSCT et le bilan des courses est simple pour la
Charente : le nombre de représentants du personnel se limitera à celui du CTL, c’est-à-dire : 7

– À l’heure actuelle :

CTL : 7 représentant·es titulaires du personnel
CHSCT : 5 représentant·es titulaires du personnel
Sachant que les représentants dans chaque instance ne sont pas forcément les mêmes

– À compter des élections professionnelles de 2022 :

CSA : 7 titulaires parmi lesquels les membres de la Formation Spécialisée

Il est donc fait l’économie de 5 représentants et représentantes.

Pour les  Commissions Administratives Paritaires (CAP), aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est encore
plus simple. L’administration, prenant comme mauvais prétexte une « diminution du volume des saisines », a
fait le choix de supprimer l’intégralité des CAP Locales.

Il est malhonnête de prétexter une diminution des saisines pour supprimer les CAP alors que l’administration a
unilatéralement réduit ces dernières années le champ des compétences de ces CAPL ! En diminuant sciemment
les possibilités de saisines, leur volume ne pouvait que baisser !



Au  final,  les  agents  et  les  agentes  de  la  DDFIP  de  Charente  se  verront  privés  de  7  représentants
supplémentaires.

Nous ne pouvons que constater qu’en matière de services publics ou de dialogue social, le raisonnement reste le
même : les compétences sont réduites (ou les emplois) ce qui justifie alors la suppression des commissions (ou
des services…).

Nous ne sommes pas certains qu’il soit encore possible de parler de dialogue social d’autant que dans le même
temps, un nombre considérable d’emplois sont gelés.

Sur le sujet de l’emploi à la DGFIP, le dogmatisme de nos dirigeants est poussé à l’extrême : la publication des
mouvements nationaux de mutations fait apparaître des « déficits » d’emplois dans tous les départements, c’est
particulièrement flagrant et inquiétant pour les catégories B et C.

Quelle  serait  la  réponse de bons sens à apporter ?  l’appel  immédiat  de tous les listes  complémentaires  de
l’ensemble  des  concours  et  examens  professionnels  et  surtout  la  mise  en  place  d’une  vraie  politique  de
recrutements de fonctionnaires statutaires, à hauteur des besoins réels.

Malheureusement ce n’est évidemment pas la réponse l’Administration. Face à ce problème majeur qui impacte
les vies personnelles et professionnelles de tous les agent·es, la seule réponse est l’ouverture de la boîte de
Pandore : le recours aux recrutements de contractuel·es. La DDFIP de Charente n’est pas en reste sur le sujet
puisque nous en sommes déjà à 4 contractuels recrutés au 1er septembre 2021.

Nous réaffirmons avec force notre opposition aux recrutements de contractuels. Le statut des fonctionnaires
n’est pas un cadeau fait aux personnes réussissant les concours mais une garantie sur l’indépendance des agents
publics et surtout la certitude pour les citoyens d’une égalité de traitement.

Pour finir, Monsieur le président, l’intersyndicale souhaite par cette déclaration faire un focus sur les groupes
de travail (GT) qui se tiennent à la DDFIP.

Trop souvent le dialogue relève plus de l’information descendante que de l’échange, à l’image de groupes de
travail déjà expérimentés en Charente qui, dans le meilleur des cas, ne servent qu’à valider les décisions déjà
prises par la Direction, quand leur présentation n’est pas erronée (GT TAMA présenté au CTL du 02/11/2020)
voire délibérément modifiée (GT réforme CDIF/SIP à l’ordre du jour du CTL du 24/04/16 où la nécessité d’un
A au PELP demandé par le GT avait été volontairement ignoré par la DDFIP).  Et le GT local sur la mise en
place du SDIF en est la plus parfaite illustration, mais nous y reviendrons.

Nous déplorons d’ailleurs que la plupart des GT ne fassent pas l’objet de compte rendus publiés sur Ulysse
Charente, ce qui témoignerait de la volonté de transparence de la Direction 

Tout au long de cette éprouvante crise sanitaire, les agentes et les agents ont fait preuve d’un dévouement, d’un
courage  et  d’un  professionnalisme  à  toute  épreuve.  L’ensemble  de  la  société  a  enfin  pris  conscience  de
l’importance des fonctionnaires et particulièrement celles et ceux de la DGFIP. Il est temps que nos décideurs
en prennent également conscience et prennent les décisions qui s’imposent.
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