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MEPRIS  DU  DIALOGUE  SOCIAL

MEPRIS  DES  ORGANISATIONS  SYNDICALES

La question se pose :
Y-a-t-il un pilote dans l'avion DDFiP du Finistère ?

Solidaires Finances Publiques boycotte le CTL du 28 juin 2022
Devant le mépris affiché par nos Directeurs, tant à la Direction Générale que dans le Finistère, et le
refus  d'un  dialogue  social  constructif  et  respectueux avec  les  représentant.es  du  personnel,
Solidaires  Finances  Publiques  du  Finistère a  décidé  de  lire  l'alerte  ci-dessous  au
Président/Directeur de la DDFiP avant de boycotter la seconde convocation du CTL.

Dans un premier temps, nos élu.es devaient alerter le Président du CTL sur la dégradation du dialogue
social et siéger lors de ce comité technique.

Mais trop c'est trop : Mardi 28 juin, en fin de matinée,  Solidaires Finances Publiques a appris,
qu'après le cluster de covid à Quimper Ty Nay, et l'omerta de la Direction à ce sujet (voir le tract de
Solidaires Finances Publiques du Finistère) :

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/290/216-covid-cluster-a-quimper-ty-nay.html

Un nouveau cluster de covid s'est développé au sein du Service de Publicité Foncière de Brest
(10  cas  de  covid  mardi  28  juin)  sans  que  les  Organisations  Syndicales,  ni  et  surtout  les
agent.es, n'en soient informés. C'est scandaleux !!! 

Quid  des  agent.es  fragiles,  de  leurs  familles,  des  mesures  de  protection  nécesaires  des  autres
agent.es afin d'éviter la propagation du virus ? RIEN DE RIEN... Aucune communication de la part de
la Direction, une nouvelle fois.

Solidaires Finances Publiques du Finistère  a de nouveau dénoncé la mauvaise gestion des cas de
covid à  la  DDFiP du Finistère depuis  quelques  semaines,  l'irrespect de la  Direction  vis-à-vis  des
agent.es  et  des  Organisations  Syndicales,  et  pointé  les  défaillances  de  notre  Directeur  dans  la
communication,  juste  normale  et  due,  des  cas  de  covid  qui  explosent  parmi les  agent.es,  et  les
mesures de protection mises en place.

Constatant le mépris affiché par notre Direction, et sa volonté de bafouer le dialogue social
avec les Organisations Syndicales représentatives du personnel, Solidaires Finances Publiques du
Finistère a décidé de ne pas siéger lors de cette seconde convocation du CTL.

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/290/216-covid-cluster-a-quimper-ty-nay.html


 Comité Technique Local du 28 juin 2022

Alerte dialogue social dégradé
 

M. le Président du Comité Technique Local de la DDFiP du Finistère,

Solidaires Finances Publiques du Finistère vous alerte sur la dégradation du dialogue social au sein de notre
Direction, mais aussi sur la nécessité de l’améliorer rapidement.

Par définition, le dialogue social se mène à plusieurs. Par nature, ce dialogue doit permettre d’échanger les
différents points de vue, dans de bonnes conditions, afin de trouver un accord, ou à tout le moins, afin de
permettre aux désaccords de s’exprimer, en vue d’améliorer l’exercice des missions et la situation des agents.
Voici ce que le dialogue social devrait être sur le plan théorique.

Concrètement, il en va malheureusement tout autrement. Le dialogue social semble en effet de plus en plus
considéré comme une case à cocher, comme une contrainte, tant au niveau de la direction générale qu’en local.
En témoignent, les quelques illustrations suivantes :

• Accord de la Direction et/ou du Directeur sur la diffusion de documents aux Organisations Syndicales
sans  jamais  les  faire  parvenir  ensuite  (tagerfip,  convention  entre  la  DDFiP  et  la  gendarmerie  sur
l'utilisation d'une partie du bâtiment du CFP de Châteaulin).

• Courriers régulièrement adressés à la Direction restés sans réponse ou contenant une réponse sybilline
(demande de notes, de circulaires, de précisions RH...). 

Il faut que cela cesse rapidement, et que la Direction, dans le respect des institutions et des personnels que
nous représentons, prenne la mesure de ces dysfonctionnements, et apporte des réponses claires et précises
afin de reprendre un dialogue social de qualité et constructif.

Je vous remercie, conformément aux articles 9 et 24 du règlement intérieur de ce comité, de veiller aux points
suivants : 

• Dans le respect des dispositions des articles 34 à 37 du décret du 15 février 2011, l’ordre du jour de
chaque réunion du comité est arrêté par le Président après consultation des Organisations Syndicales
représentées au comité.

Cela  aurait  permis  aux élu.es  de  Solidaires Finances Publiques du Finistère de  demander un  point  sur  la
campagne déclarative IR, un point sur la réorganisation du SGC de Morlaix également.

• Dans un délai de deux mois après chaque réunion, le secrétariat du comité, agissant sur instruction du
Président, adresse, par écrit, aux membres du comité, le relevé des suites données aux délibérations de
celui-ci.

• Lors de chacune de ses réunions,  le  comité procède à l’examen des suites qui ont été données aux
questions qu’il a traitées et aux avis qu’il a émis lors de ses précédentes réunions.

Cela aurait permis de découvrir quelle suite vous entendez donner à la demande faite par Solidaires Finances
Publiques du Finistère, lors du CTL du 10 mai 2022, d'inscrire les élu.es de ce comité au module de formation
GRH 124 T "lutte contre les violences sexistes et sexuelles", comme stipulé dans la note référencée ENFIP-PF-
07-2022 du 8 février 2022.

Monsieur le  Président,  pour  Solidaires Finances Publiques du Finistère,  il  y  a urgence à  agir  pour  que le
dialogue social ne se résume pas à une simple figure de style, vide de sens et de contenu, mais pour qu’il soit
vivant et constructif, pour les missions exercées à Bercy et les agents qui les accomplissent, dans le respect
des droits et garanties des personnels.

Solidaires Finances Publiques du Finistère vous demande, Monsieur le Président, de bien vouloir annexer cette
alerte au procès-verbal de ce CTL.


