
Dijon le 25/06/2020

DECLARATION LIMINAIRE CTL 25/06/2020

Monsieur le Président,

Le CTL qui se tient aujourd'hui est le premier après les mois exceptionnels que nous venons de
vivre : personne n’a prévu cette pandémie mondiale ainsi que son terrible impact économique et
social.
Au  demeurant,  la  période  de  confinement  a  mis  en  lumière  le  courage  et  l’abnégation  de
l’ensemble du personnel hospitalier  comme aussi,  tous ceux et  toutes celles dont  on ne parle
jamais.  De la  caissière à l’éboueur,  en passant  par  les  livreurs,  les  transporteurs,  la  liste est
longue, chacun d’entre eux a permis au pays de tourner alors qu’ils sont les plus mal payés, les
plus précaires et les moins reconnus.
Les fonctionnaires ont aussi tenu leur rôle : qu’ils soient d’Etat, des collectivités locales et bien sûr
du secteur hospitalier, ils ont fait fonctionner l’Etat et le service public. Et pourtant, alors que depuis
tant d’années, la fonction publique est montrée du doigt, cassée, et ses agents mal considérés,
mal payés, ils ont répondu présent sans discontinuer. 
Solidaires Finances Publiques tire son chapeau à tous les salariés du secteur privé, à tous ces
fonctionnaires qui ont été là pendant de longues semaines pour continuer à assurer un service
public si souvent décrié.

Il va falloir tirer les conséquences de cette période et il est clair que les choix politiques, fiscaux,
sociaux et économiques faits par les gouvernements successifs ne peuvent continuer à régir le
pays.

Quant à la  fonction publique,  nous voyons le  peu de considération dont  le  gouvernement  fait
preuve : alors que les fonctionnaires ont fait face, ont continué à exercer leur mission, le bâton
s’est abattu avec l’ordonnance sur les congés et ARTT. Voler des congés et des ARTT à des
agents mis en ASA par nécessité et  obligation est  purement et  simplement inacceptable.  Des
agents vont perdre jusqu'à 10 jours de congés.
Quelle mesquinerie, quel manque de considération ! 
Les agents de la DGFiP sont bien sûr concernés. 

Alors que le directeur général écrivait « Je tiens à nouveau à saluer votre engagement dans un
contexte  éprouvant  tant  sur  le  plan professionnel  que personnel. »,  on  les  remercie  par  cette
ignoble ordonnance.

Et  ce n'est  pas la prime exceptionnelle octroyée à seulement 1/3 de nos collègues selon des
critères purement subjectifs pour solde de tout compte qui serait susceptible de les consoler.

De même, avec la signature du contrat d'objectif et de moyens en mars par la Direction Générale,



on nous annonce déjà la couleur pour les années à venir :
- 1800 suppressions d'emplois en 2021 et 1600 suppressions en 2022

Les premiers enseignements ressortant du Comité Technique de Réseau qui s'est tenu le 18 juin
laissent à penser qu'une reprise du NRP est fortement envisagée, quand bien même certaines
opérations seraient reportées de quelques mois.

Sur  ce  point  particulier,  Solidaires  Finances  Publiques  reste  opposé  à  la  logique  globale  et
générale de resserrement général du réseau et de recul du service public.
C'est  pourquoi  nous  sollicitons  un  report  sine  die  de  toutes  les  opérations  prévues  sur  le
département.

Nous demandons d'ailleurs un point particulier sur ce sujet pour connaître l'état de la réflexion de
la DRFIP21 sur les opérations prévues.

Pour conclure, Solidaires Finances Publiques estime qu'à la lueur des événements de ces derniers
mois et de l'exemplarité dont ont fait preuve les fonctionnaires et l'ensemble de nos collègues, le
service public doit retrouver toute sa place et ses moyens ;
il est grand temps que d'autres choix prévalent afin que le monde d'après ne ressemble pas à celui
d'avant.


