
Section de Haute-Garonne

Compte-rendu du CTL Conclusif sur l’Accord-Cadre sur les
Conditions de Vie au Travail :

La balle est dans le camp de la Direction Générale

Plusieurs choses à retenir de cet exercice inhabituel
Nous ne reviendrons pas sur la genèse du volet  3 de l’accord-cadre DGFiP qui  comprenait  donc ce volet  réservé à
l’amélioration  des  Conditions  de  Vie  au  Travail,  accompagné  d’un  volant  budgétaire  spécifique  et  renvoyé  aux
discussions locales avant validation par un vote des syndicats représentatifs.

Pour remonter le cours de cette histoire, nous vous renvoyons à nos précédents écrits sur le site du syndicat :

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/255-roumegaire-novembre-special-ctl.html

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/264-4-propositions-sur-le-volet-3-de-l-accord-cadre.html

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/266-point-d-etape-volet-3-accord-cadre.html

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/276-liminaire-ctl-volet-cvt-de-l-accord-cadre.html

Nous retiendrons plusieurs choses de ce processus dont Solidaires Finances Publiques 31 a été un des acteurs majeurs, ce
qui est bien naturel compte-tenu de notre place au CTL de la DRFiP 31 (5 sièges sur 10), CTL qui était l’élément central
de ce volet local d’un accord de niveau national.

La recherche et l’aboutissement de l’Unité syndicale. 
Et, avec nos camarades de la CGT et de FO, elle ne s’est jamais démentie tout au long du parcours d’échanges et de
décision. Ce n’est pas toujours facile à mettre en œuvre parce que nous avons des différences ou parfois des divergences.
Mais  notons  que  dans  les  grands  moments  d’actions  de  l’histoire  de  notre  direction,  comme quand  de  notre  unité
dépendent les réponses aux attentes des personnels, nous savons les effacer.

Ce fût le cas du début à la fin pour cet exercice, qu’il s’agisse de la méthodologie proposée à l’administration, de l’étude
des retours des services et  personnels ou,  in fine,  du choix et  de la
priorisation des actions retenues.

L’utilité de l’exercice pour cet accord et l’avenir.
Bien entendu l’exercice n’a pas été parfait et suscitera sans doute des
frustrations. Cependant, il aura eu un grand mérite : une expression très
large sur des sujets d’une grande diversité. Ensuite, le choix de classer
ces demandes selon qu’elles relevaient de cet accord, de la DGF, du
budget CHS ou des deux cumulés, trace une feuille de route qui n’a
jamais été aussi précise qu’auparavant.

Nous avons ainsi une liste d’opérations que nous pourrons suivre afin
que l’administration y réponde sur d’autres budgets que cet accord. Et
Solidaires Finances Publiques 31 ne manquera pas de le faire.

Une direction à l’écoute et pour l’essentiel en phase avec nos demandes.
Solidaires Finances Publiques 31 a pour habitude l’honnêteté des propos dans tous les sens. Et donc, pour le compte,
nous reconnaissons que la DRFiP 31 aura joué le jeu de cette concertation locale. Si l’on en juge par  ce que nous avons pu
lire ou entendre de nombre de directions, ce n’est pas si courant. D’abord, et nous l’avons souligné dans notre liminaire,
cela a représenté un travail considérable pour la BIL (et ce n’est pas terminé) mais aussi pour d’autres personnes Les
technocrates de la DG ont lancé cette opération et ensuite « démerdez-vous » pour le dire vulgairement. Avec, au départ
aucun cadre précis, puis une FAQ restrictive fondée sur les premières remontées des organisations syndicales locales pour
mieux leur couper l’herbe sous le pied. Une direction à l’écoute aussi pour accepter les rejets des syndicats sur d’autres
budgets (DGF, CHS, Action Sociale) et quasiment sans restriction, ce qui a été loin d’être le cas partout.

Enfin, au moment du CTL pour présenter une liste d’opérations conforme aux demandes syndicales et pour appuyer notre
demande d’intégrer la culture en priorité de la liste adressée à la DG.
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Un rappel liminaire : pour Solidaires Finances Publiques
l’essentiel est bien le combat pour le pouvoir d’achat.
Soyons clairs et répétons-le ici, cet exercice sur le volet 3 de l’accord-cadre
national ne nous fait pas oublier l’essentiel qu’à Solidaires Finances Publiques
nous appelons « Exigeons notre dû ». Et c’est bien ce que nous avons rappelé à
l’administration dans nos propos liminaires à ce CTL : « Quelques mots donc
pour rappeler  que  cet  « os  à  ronger » de ce  volet  3  de l’accord-cadre ne
saurait cacher la préoccupation première qu’est le pouvoir d’achat.

Dans un contexte d’instabilité entretenue et de pénurie organisée, c’est l’adaptation et la technicité des personnels de la
DGFiP qui permettent de maintenir les missions de service public. Mais sans que jamais leur expertise ne soit reconnue
en monnaie sonnante et trébuchante ! Tout juste des primes « one shot » et pas pour tout le monde…

Si le 14 mars le gouvernement a annoncé le dégel du point d’indice, cette promesse électorale non chiffrée apparaît bien
floue et n’engage pas à grand-chose. Nous attendons pour notre part que l’augmentation soit substantielle, le pouvoir
d’achat des fonctionnaires ayant été fortement mis à mal ces 20 dernières années. 
Nous attendons 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 (ACF, IMT).

La direction générale a décidé d’ouvrir, en juin prochain, des négociations sur le volet indemnitaire et nous revenons sur
les revendications que Solidaires Finances Publiques portera 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.

C’est sur ces points, fonction publique, ministère et DGFiP, que nous attendons des réponses aux attentes légitimes des
personnels.

Au final des frustrations, il faut bien le dire, mais des choix assumés 
A l’heure de faire le bilan de ce travail de titan de ce volet 3 nous nourrissons
clairement  quelques  frustrations.  C’est  particulièrement  le  cas  au  regard  de
l’ensemble des propositions que nous avions faites dès le départ en particulier sur
la culture et l’alimentation. Elles représentaient une part de pouvoir d’achat  et
entraient pour nous dans le cadre si théorique proposé par la DG. Sauf que… les
technocrates « Bercyniens » se sont enfermés dans leur idéologie, ont imaginé une
usine à gaz de plus dont les dégâts retombent sur les frêles épaules d’agent·e·s de
direction  qu’ils  ont  laissé·e·s  à  l’abandon.  Ces  mêmes  technocrates  se  sont
imaginés chefs d’entreprises en responsabilité sociale alors qu’ils n’avaient,  en
fait, aucune idée de ce dont ils parlaient. Ces technocrates centralisateurs sont si
peu courageux et compétents qu’ils ont tout fait pour bâillonner les imaginations
locales auxquelles ils faisaient pourtant appel.

Et dans ce cadre restreint nous avons donc, tout au long de ces mois d’échanges, fait des choix que nous avons assumés
en intersyndicale lors du CTL. D’abord considérer que nous n’avions pas le droit de perdre l’opportunité d’utiliser ces
proches de 200 000 € pour les personnels de la DRFiP 31. Ensuite s’attacher autant que faire se pouvait à tout ce qui
pouvait être le plus collectif possible puisque nous ne pouvions pas agir sur le pouvoir d’achat.

Nous attendons maintenant le retour de la Direction Générale qui, en audience nationale, s’est dite ouverte à la question
de la culture, mais sans que cela passe par des bons individuels ou collectifs. Toujours cette idéologie et cet entêtement
qui  confinent  au stupide.  Nous  chercherons  d’autres  voies  et  moyens pour  garder  cette  option  si  nous  en avons la
possibilité et rouvrirons notre boite à imagination, sans compter que nous pourrions avoir un abondement provenant de
directions n’ayant pas conclu. Acheter des livres pour les « mettre en boites », organiser des concerts sur les sites de la
DRFiP 31 ou toute autre idée, reste pour nous possible et faisable.

Bons
culturels

Aménagements
intérieurs 

Aménagements
extérieurs

Affiches Plantes Cadres
végétaux

Boites à
livres

Casiers Autres

Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Montant 41 675 31 208 30 484 40 000 13 167 12 583 1 290 47 794 18 709

Total 41 675 195 235

Général 236 910


