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Monsieur le Président,

En préambule,  Solidaires Finances Publiques réitère sa condamnation du NRP qui va toucher
notre département. Si depuis quelques mois, la situation sanitaire complexe brouille les cartes sur
ce sujet pourtant important et anxiogène, il  n’en demeure pas moins que nous continuerons à
combattre cette réforme tant au plan national que local. Nous voyons bien que votre volonté de
passer en force sur certains sujets pour 2020 perdure (SDIF par exemple…) alors que dans les
conditions actuelles sa mise en œuvre serait pure folie. Soyez assuré que Solidaires Finances
Publiques  ainsi  que  l’ensemble  des  agents  du  département  n’ont  pas  perdu  leur  volonté  de
s’opposer à vos projets destructeurs. Ainsi, nous réitérons notre demande d’arrêt de toutes les
réformes de structure qui  devaient  toucher la DDFIP cette année et  la prise en compte des
demandes et volonté des agents. 

Concernant l’ordre du jour de ce CTL, nous vous avions demandé une présentation des nouvelles
règles d’affectation locale pour les catégories C, B et A et les modalités de leur mise en œuvre au
plan local.  Ce sujet  figurait  à  l’ordre du jour  de notre réunion du 11 mars dernier,  cependant
beaucoup de questions sont restées sans réponses.
Le document  fourni  pour  ce  nouveau point  d’information  reste,  de  notre  point  de  vue,
incomplet puisqu’à nouveau n’y figure aucune information concernant la mise en œuvre du
dialogue social.

Solidaires Finances Publiques vous rappelle donc les éléments déjà indiqués et demandés
le 11 mars.

Le  CTM  du  10  janvier  2020  a  validé  les  lignes  directrices  de  gestion  mobilités  pour
l’ensemble des agents de notre ministère. Pour Solidaires  Finances Publiques, les lignes
directrices de gestion à la DGFiP doivent être compatibles avec les Lignes Directrices de
Gestion (LDG) mobilités ministérielles.

Le 25 février dernier s’est ouvert un cycle directionnel de groupes de travail pour la mise en place
des lignes directrices de gestion mobilités à la DGFiP. À notre connaissance les GT n’ont pas été
menés à leur terme cependant le principe de transparence a été validé par le DGFIP .

En effet, les LDG de notre ministère précisent :
« La suppression de l’avis des CAP doit s’accompagner d’une transparence accrue dans la 
procédure de gestion des demandes des agents. ».

Ce principe de transparence implique :

« Avant  l’examen  des  tableaux  de  mutation :  seront  fournies  à  titre  collectif  les  notes  de
lancement de campagnes des mutations ; la liste des postes et/ou résidences ouverts aux
tableaux  de  mutation ;  la  liste  de  tous  les  postes  à  profils  et  surtout  le  tableau  des
mutations avant décision sur les mouvements. »
« Après  examen  des  tableaux  de  mutation :  seront  fournis  les  résultats  nominatifs  des
campagnes de mutations (listes exhaustives des agents mutés) ; la liste des postes et/ou
résidences non pourvus suite à la campagne de mutations et restants à pourvoir. À l’issue



de la publication de ces informations, le droit au renoncement demeure, dès lors qu’il est motivé
par des motifs graves, imprévisibles et survenus après la clôture d’inscription de la campagne ou
le  prononcé  des  mutations,  selon  des  règles  définies  dans  les  lignes  directrices  de  gestion
directionnelles. »

Les  CAP nationales  et  locales  de  mutation  étant  supprimées  depuis  le  1er  janvier  2020,  la
Direction Générale doit donc obligatoirement communiquer, pour les mouvements nationaux et la
direction  locale  pour  les  mouvements  locaux  2020,  dans  un  premier  temps,  le  tableau  des
mutations  avant  décision  sur  les  mouvements  puis  dans  un  deuxième  temps,  la  liste
exhaustive  des  agents  mutés. Nous  vous  demandons  en  toute  transparence,  de  nous
communiquer pour chaque corps, le calendrier précis de communication des tableaux de
mutations puis celui des agents mutés.

Bien évidemment, suite à cette suppression de CAP de mobilité,  il  est important pour nous
d’échanger  et  de  débattre  collectivement  des  nouvelles  modalités  d’organisation  du
dialogue social.  C’est pourquoi Solidaires Finances Publiques vous demande  d’organiser des
réunions ou groupes de travail sur la question.

Concernant le second point à l’ordre du jour de ce comité technique à savoir la mise en œuvre
locale du « vol des congés », Solidaires Finances Publiques dénonce l’ordonnance du 15 avril
2020 qui ne fait une fois de plus que pénaliser les fonctionnaires et singulièrement ceux de la
DGFIP alors qu’ils subissent la position administrative dans laquelle ils se retrouvent et ne sont en
aucun cas en vacances.
 Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  cette  ordonnance  crée  des  amalgames,  et  des
inégalités.
Tous les personnels placés en ASA l’ont été contraints et forcés que ce soit pour garde d’enfant,
confinement et mission non prioritaire ou personnes vulnérables.
De plus certains souhaitaient télétravailler et cela n’a pas été possible pour des raisons techniques
ou par manque de moyens en PC portables.
Quant aux agents qui, contraints et forcés, ont dû télétravailler, et ont donc généré du "service
fait" : pourquoi laisser à leurs chefs de service la possibilité de leur imposer de poser 5 jours de
RTT entre le 16 avril et le 31 mai ? Cela n'a aucun sens !

Le télétravail n'est pas un sous travail.  Il ne doit pas être considéré comme un travail de plus
mauvaise qualité qu'un travail effectué en présentiel. Car considérer cela revient à manquer de
considération pour les centaines de collègues qui ont souscrit une convention de télétravail, et aux
milliers d’agents de la DGFIP qui continuent à travailler par ce biais et assurent la continuité du
service. Au contraire, les agents qui ont télétravaillé ont montré un grand sens du service public. Ils
et elles ne doivent pas être sanctionnés.
Bref, TOUS les agents, à la DGFiP, et quelle que soit leur situation, ont subi de plein fouet cette
crise.  Chacun  et  chacune  a  été  soumis  à  des contraintes  fortes  tant  sur  un  plan  personnel,
professionnel, que moral.

La note de service diffusée dans le réseau ne résout ni les amalgames ni les inégalités.

Les élus de Solidaires Finances Publiques au CTL de l'Eure.
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