
Section de Haute-Garonne

Déclaration au CTL du 20 avril 2022
Volet 3 de l’accord-cadre portant sur les Conditions de Vie au Travail

Monsieur le Président,

Nous pourrions parler ici de la guerre en Ukraine. Mais nous ne le ferons pas parce qu’il serait
indécent de le faire à la comparaison du sujet que nous avons à traiter et de la situation de ce pays,
de ses femmes, ses hommes et ses enfants.

Nous pourrions parler de cet entre-deux tours électoraux nauséeux qui occupe la scène politique et
publique Française. Mais nous ne le ferons pas, même si nous mesurons parfaitement l’importance
du moment.

Nous parlerons donc d’autre chose, dont ce volet 3 de l’accord-cadre portant sur les Conditions de
Vie au Travail. Mais nous le ferons en quelques mots seulement parce que nous avons déjà tout dit,
ou presque, tout écrit, ou presque. Et nous vous demandons d’ailleurs de joindre au PV de ce CTL
l’ensemble  des  documents  de  Solidaires  Finances  Publiques  31 ayant  trait  à  ce  sujet,  avec  cette
liminaire.
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/files/310/documents/
SFP31_Lou_Roumegaire_point_accord_cadre_CVT_012022.pdf

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/files/310/documents/SFP_31_plusieurs_op
%C3%A9rations_propos%C3%A9es_122021.pdf

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/files/310/documents/
SFP31_Lou_Roumegaire_Novembre_2021.pdf

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
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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.

Quant à notre « os à ronger », que dire de plus si ce n’est que quelques technocrates enfermés dans
leurs fantasmes « Bercyniens » 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. 
Que  dire,  si  ce  n’est  que  ces  mêmes  technocrates,  qui  se  sont  imaginés  chefs  d’entreprises  en
responsabilité sociale n’avaient, en fait, aucune idée de ce dont ils parlaient.
Que dire, si ce n’est que ces technocrates centralisateurs sont si peu courageux et compétents qu’ils
ont tout fait pour bâillonner les imaginations locales auxquelles ils faisaient pourtant appel.

Au milieu de ce fatras organisé par l’administration centrale,  Solidaires Finances Publiques 31 veut
souligner plusieurs choses.
En  premier  lieu  l’énorme travail  que  cela  a  représenté  pour  les  services  administratifs  et  nous
remercions sincèrement celles et ceux qui y ont participé.
Ensuite que l’écoute de notre direction a sans doute été au-dessus de la moyenne nationale pour
écarter les sujets qui devaient l’être et retenir, pour l’essentiel, ceux que nous avons portés dans le
cadre que la DG a  considérablement réduit.
Enfin, que l’intersyndicale locale aura su rester ferme et unie pour rassembler ces projets et les voter
unanimement aujourd’hui en ce CTL qui devient conclusif.

Parmi les sujets portés et que nous voterons tout à l’heure, celui de la culture que la DG veut refuser,
alors qu’il y a un accord unanime syndicats/direction sur son bien fondé. Eh bien nous le voterons
malgré tout, laissant aux technocrates la responsabilité de leurs incohérences ou l’heureuse surprise
de leur lucidité.

Pour conclure, cet « os à ronger » n’est donc pas la nourriture que nous attendons. Pour autant, nous
entendons ne pas en laisser une miette.
Et nous entendons tout autant que toutes les actions recensées au long de ces derniers mois, et qui
relèvent d’autres budgets, trouvent une réponse dans les meilleurs délais.
Ce n’est certes pas ce qui répondra à la casse de notre administration, à la pénurie d’emplois, à la
perte de sens de nos missions ou à la baisse continuelle de notre pouvoir d’achat. Mais cela fait partie
de la vie au travail et Solidaires Finances Publiques 31 prendra toute sa part pour l’améliorer, comme
nous l’avons fait dans le cadre de cette opération.


