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Évreux, le 22 avril 2021

M. Le président,

La situation générale dans laquelle nous nous trouvons est grave : crise sanitaire, crise sociale
avec la multiplication des licenciements et des suppressions d’emplois, explosion de la précarité et
de la pauvreté, crise écologique, crise démocratique avec des politiques autoritaires et liberticides.

La communication gouvernementale repose depuis plusieurs mois sur la capacité vaccinale qui
devrait  permettre  un  retour  à  une  forme  de  “normalisation”  autour  de  l’été  2021.  Mais  la
vaccination du plus grand nombre se fait toujours attendre.

Aucun changement de cap significatif n’a été mis en place depuis l’année dernière. Où sont les
moyens pour les services publics, en particulier hospitalier, d’éducation et dans notre ministère ?
Bien au contraire, la DG et vous-même continuez d’avancer et poursuivez la destruction de la
DGFIP. Vous connaissez notre positionnement concernant le NRP et les restructurations qui en
découlent.  Moins  de  proximité,  moins  de  services  publics  et  maintenant  le  second  volet  du
dispositif « zéro cash », pour Solidaires Finances Publiques ce n’est rien d’autre que la perte de
nos missions au profit des intérêts du privé.

Concernant la formation professionnelle, à la lecture des documents que vous nous avez fournis, il
est regrettable de constater qu’il n’y ait eu aucune formation premier métier en 2020 alors que
certains agents du département ont été contraints de changer de missions. Il en découle, comme
vous ne l’ignorez pas, une très grande souffrance au travail. Comme nous vous l’avons demandé à
de nombreuses reprises, mais à plus forte raison dans ce contexte de crise sanitaire qui est loin
d’être derrière nous, il est urgent de suspendre les restructurations dans notre département afin
qu’il n’y ait plus d’agent en souffrance à cause du travail et du manque de formation.

Un court bilan sur les préparations aux concours internes et examens professionnels, nous est
présenté, c’est donc l’occasion pour Solidaires Finances Publiques de se féliciter de la fin de la
limitation des participations aux concours, obtenue grâce à l’amendement porté par Solidaires à la
Fonction Publique et visant particulièrement la DGFIP.

Avec  la  crise  sanitaire,  le  télétravail  a  connu  une  très  forte  expansion,  Solidaires  Finances
Publiques revendique un télétravail encadré, volontaire respectant la durée légale de travail avec
défraiement afin de compenser les dépenses de l'agent qui constituent un transfert de charges de
l’employeur au salarié.

Nous exigeons également que vous soyez extrêmement vigilant quant au droit à la déconnexion.



Concernant les mouvements locaux nous prenons acte du respect de l’engagement de la Direction
d’organiser  des  réunions  avec  les  représentants  du  personnel,  la  première  sur  les  éléments
réglementaires ayant eu lieu le 15 avril dernier.

Nous  attendons maintenant,  la  plus  grande transparence  concernant  les  mouvements  locaux,
cette transparence et le respect des règles, constituent des garanties nécessaires à apporter aux
agents en l’absence de CAPL désormais.

Solidaires Finances Publiques continuera à être aux côtés des agents pour les aider dans la phase
de rédaction de leurs vœux et pour les accompagner en cas de recours auprès des services RH.

 Les élus de Solidaires Finances Publiques 27 en CTL.


