
Déclaration

 Liminaire au CTL

du 26 avril 2022

Évreux, le 26 avril 2022

Madame le Présidente,

Fort de ses engagements historiques dans la lutte contre l’extrême-droite,  Solidaires Finances
Publiques se félicite de la défaite de l’extrême-droite à l’élection présidentielle. Pour autant, c’est
la  seule  satisfaction  que  nous  tirerons  de  ce  deuxième tour  de  la  présidentielle. Depuis  des
années,  Solidaires Finances Publiques alerte sur la dégradation de la situation économique et
sociale de notre pays, celle des salarié.es, celle des fonctionnaires et des agentes et agents de la
DGFiP. Depuis des années, nous prévenons que la mise à mal du service public, génère des
inégalités, renforce le sentiment d’abandon et parfois conduit à une maltraitance d’État comme
cela a été démontré dans le domaine de la dépendance (EHPAD notamment).

Solidaires Finances Publiques ne se réjouit pas de ce résultat car le précédent quinquennat du
président réélu n’a fait qu’accentuer les injustices sociales mettant à mal tous les mécanismes de
solidarités,  et  les  projets  annoncés  durant  sa  courte  campagne nous  laisse  à  penser  que la
politique libérale autoritaire continuera d’être son credo pour le mandat à venir s’il dispose d’une
majorité parlementaire soutenant sans réserve et sans nuance sa politique.

Solidaires Finances Publiques sera de toutes les initiatives s’inscrivant dans le combat pour la
défense des droits des travailleuses et des travailleurs afin de faire émerger des alternatives aux
politiques qui mettent à mal les valeurs de justice sociale et fiscale.

La promesse électorale du dégel du point d’indice, non chiffrée, apparaît bien floue et ne suffira
pas  à  rattraper  la  perte  de  notre  pouvoir  d’achat  depuis  une  vingtaine  d’années.  Solidaires
Finances Publiques attend également que la DGFIP et le ministère mettent la main au porte-
monnaie dans la mesure où, s’ils ne peuvent agir sur notre point d’indice, ils disposent de marges
de  manœuvres  financières  pour  augmenter  les  rémunérations  en  « dégelant »  le  régime
indemnitaire.

La  DGFIP  a  décidé  d’ouvrir,  en  juin  prochain,  des  négociations  sur  le  volet  indemnitaire  et
Solidaires Finances Publiques porte les revendications suivantes sur ce point :

- l’attribution de 20 points d’ACF par an à l’ensemble des personnels
- la revalorisation de l’IMT à 200€ avec l’application du taux « normal » de pension civile,

soit une majoration d’environ 90€ par mois
- le refus de tout dispositif de rémunération au mérite.

A l’ordre du jour de ce présent CTL, les actions relatives à l’amélioration du cadre de vie. Pour
Solidaires  Finances  Publiques,  cette  enveloppe,  bien  qu’elle  ait  le  mérite  d’exister,  reste
totalement dérisoire face à l’ampleur des problématiques des collègues et ne répond en rien aux
problèmes d’effectifs, de réformes et restructurations incessantes, ou encore de perte de pouvoir
d’achat. Les collègues ne s’y sont pas trompés et les messages sur la BALF pour l’utilisation de ce
fonds  n’ont  pas  saturés  celle-ci.  Un  certain  nombre  de  propositions,  si  elles  dévoilaient  des
problématiques de conditions de vie au travail, ne relèvent pas des principes d’utilisation de ce
fonds définis par le protocole mais sont du domaine de compétence du CHSCT ou de la DGF.

Solidaires Finances Publiques réitère ses propos tenus lors des groupes de travail et demande



que l’ensemble des propositions formulées par les agents et les agentes entrant dans le cadre du
fonds cadre de vie soient validées. Elles pourront être financées par l’octroi potentiel d’un budget
supplémentaire en cas de désaccord dans d’autres directions ou laissées à l’appréciation de la
direction de les financer ou non.

Bien que  Solidaires Finances  Publiques se  félicite  de  l’appel  de  la  quasi-totalité  des  listes
complémentaires  des  lauréat.es  des  concours  externes,  nous  ne  pouvons  que  dénoncer  le
manque de reconnaissance professionnelle des agent.es admis.es sur les listes complémentaires
des concours internes qui n’ont pas été appelés.  Solidaires Finances Publiques demande que
l’intégralité de toutes les listes complémentaires soient appelées à l’activité. Solidaires Finances
Publiques dénonce le recours à des agent.es contractuel.les pour combler des postes vacants
alors que les listes complémentaires des concours n’ont pas été épuisées.

Concernant  le  bilan  sur  l’égalité  professionnelle,  Solidaires  Finances  Publiques dénonce
l’absence de déclinaison de ce plan au niveau local. Au niveau national, le bilan reste mitigé. Les
actions  mises en place sont  principalement  de l’information  et  de la  communication à budget
constant. Les mesures qui nécessitent du budget n’ont pas été mises en place. Alors que ce plan
concerne  les  années  2020-2022,  qu’il  reste  donc  8  mois,  toutes  les  mesures  un  peu  plus
conséquentes comme celles concernant les inégalités salariales ou la part des femmes dans les
emplois de direction sont « en cours » ou « non réalisées ». La DGFIP a-t-elle les moyens de ses
ambitions ? Rien n’est moins sûr.

Alors que la campagne déclarative des revenus débute à peine, l’accès à la télédéclaration a été
suspendu 24 heures après son  lancement. Cette suspension aura des conséquences pour les
contribuables  qui  ne  manqueront  pas  de  solliciter,  en  plus  des  nombreuses  questions
classiquement  posées  tous  les  ans,  des  agents  des  finances  publiques  de  moins  en  moins
nombreux.

Depuis  des  années,  Solidaires  Finances  Publiques tire  le  signal  d’alarme  auprès  des
responsables administratifs et politiques sur la situation désastreuse de la DGFiP en dénonçant le
manque  de  moyens  humains  et  budgétaires  et  une  dématérialisation  outrancière.  Solidaires
Finances Publiques demande qu’un point d’information sur la déclinaison départementale de la
campagne déclarative des revenus soit effectué en questions diverses.

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


