
Section de Haute-Garonne

Point Informations du 4 mai 2020

Bonjour à toutes et tous,

Vous trouverez ci-après et en pièces jointes plusieurs types d’informations :

– l’état des lieux de la direction au 30 avril ainsi que le diagramme de son évolution du 23 mars au 30 avril

– le compte-rendu de l’audio conférence entre les fédérations de fonctionnaires et le ministre Dussopt le 29 avril (en pj)

– le calendrier des concours actualisé (en pj)

– le calendrier des mutations 2020 avec un commentaire et un lien vers un document national

– deux articles écrits par le syndicat national

– la déclaration des ATTAC d'Europe sur les lendemains pour faire court (en pj) 

UN  RAPPEL :  pour  retrouver  tous  nos  compte-rendus  rendez-vous  sur  le  site  avec  le  lien  suivant
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/160-les-infos-du-23-avril.html

ATTENTION : Prochaine conférence mardi 5 mai à 16h00. Poursuivez vos remontées d’informations sur tous les sujets qui
vous/nous concernent : christian.terrancle31@gmail.com. Plus Yves Peyras au 06 20 29 60 68 et Christian Terrancle au 06 19
35 90 26, à votre disposition et à votre écoute.

Amitiés et fraternité Yves et Christian

État des lieux de la direction au 30 avril 2020
Situation des agents en missions prioritaires

Nombre d'agents (A+, A, B, C) sur la liste PCA (effectif théorique) : 885

Nombre d'agents (A+, A, B, C) sur la liste PCA amenés à exercer leur mission à domicile (effectif théorique) : 218

Nombre d'agents (A+, A, B, C) présents ce jour dans les services : 417

Situation des agents qui travaillent à domicile

Nombre d'agents (A+, A, B, C) qui disposent d'un équipement de télétravailleurs (poste de travail avec VPN) : 230

Agents qui exercent une activité professionnelle mais sans l'équipement de télétravailleurs (webmail, PIGP) : 85

Nombre d'agents en autorisation spéciale d'absence liée au COVID 19 : 920 cas ou suspicions de cas : 25

Diagramme de l'évolution de l'état des lieux du 23 mars au 30 avril
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Evolution des différentes données sur les personnels de la DRFiP 31 entre le 23 mars et le 30 avril 2020

Attention entre le 30 mars et le 3 avril la direction avait changé le mode de calcul
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Dates des mouvements de mutation 2020
Vous l'avez vu, ou pas, mais les dates de mouvements de mutation ont été publiées dans Ulysse ce matin.

Nous demanderons dès demain les conséquences locales en matière de dates, de modalités et de dialogue social.

Si vous voulez commencer à préparer nous vous invitons à rejoindre le site syndical national sur lequel un journal spécial 
départementalisation a été publié jeudi dernier : https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/mutation/3303-les-
mouvements-locaux-2020.html#g-mainbar Et à venir un document d’ordre local sur le sujet.

Nous continuons par ailleurs à penser que nous devons absolument avoir, avant ces dates, une visibilité sur le NRP non 
seulement au 1er septembre mais aussi, à minima, au 1er janvier 2020.

Mouvements de mutation A, B et C à effet du 1er septembre 2020 (calendrier prévisionnel)

Mouvement général des contrôleurs 29 mai 2020

Mouvement général des agents administratifs 22 mai 2020

Mouvement général des agents techniques 11 juin 2020

Mouvement de 1ère affectation des inspecteurs stagiaires (promotion 2019/2020) 29 mai 2020

Mouvement général des inspecteurs 8 juin 2020

Articles écrits par notre bureau national :

« Dussoptimisation » boderline
Très régulièrement,  les  organisations syndicales de la  Fonction Publique sont amenées à échanger téléphoniquement avec
Olivier  Dussopt,  secrétaire  d’État  en  charge  de  la  Fonction  Publique.  A la  lecture  du  compte  rendu  de  la  conférence
téléphonique du 29 avril  rédigé par nos représentants et après avoir fait  un point détaillé de celle-ci avec eux, un sujet a
contribué à faire bouillir notre adrénaline ! Nous vous le démasquons !

Cela concerne la fourniture de masques aux agent•es de la Fonction Publique. Pour le secrétaire d'Etat, le versant hospitalier
s'organise seul ! Très bien, mais alors comment interprète-t'il les inquiétudes des personnels de la santé qui depuis plusieurs
jours  reçoivent  des  masques  qui  s'avèrent  très  vite  inutilisables  du  fait  d'élastiques  trop  fragiles  ?  Sur  ce  point,
l'encéphalogramme technocratique reste plat !

Concernant la Fonction Publique d’État et selon Olivier Dussopt, il y a désormais des masques en nombre suffisant et la grande
partie  des  agent•es  pourront  bénéficier  de  masques  grand  public  certifiés.  Après,  pour  lui,  certains  services  devront  être
priorisés, et pour illustrer son propos, il s'interroge sur l'intérêt de fournir des masques aux agent•es de Bercy. Devons-nous en
déduire que pour O. Dussopt, Bercy est une citadelle suffisamment hermétique pour résister à l'assaut du Covid-19 ? Certes, le
confinement conduit un grand nombre de nos concitoyen•nes à devenir addicts de certaines séries surnaturelles, ce qui est peut-
être le cas d'un secrétaire d’État, mais à notre connaissance, aucun Merlin ou Gandalf ne protège Bercy.

Dans le stock annoncé, il y aura, toujours selon Olivier Dussopt, probablement des masques jetables mais qui auront des dates
de péremption dépassées… Pour lui,  ceci n'est pas un sujet car la Direction Générale de la Santé lui aurait assuré de leur
efficacité. Ainsi, on apprend que les agent•es vont se voir attribuer des masques qui ne répondent plus aux normes sanitaires !
N'est-ce pas oublier un peu vite, qu'une date de péremption a peut-être une utilité ?

Ceci nous renvoie à un constat plus large, fort de la loi sur l'état d'urgence sanitaire et au motif qu'il faut soutenir l'économie,
coûte que coûte : le gouvernement contourne certains « verrous » sanitaires, sociaux ou de qualité pour favoriser la loi du
marché. C'est, on le voit, le cas sur certains produits sanitaires comme les masques, sur les règles de droit en matière de travail
et de congés, mais aussi sur les biens alimentaires (atténuation par exemple des normes label rouge).

Pour Solidaires Finances Publiques, il est inadmissible de prendre des risques avec la santé des agent•es, il n'est pas possible de
laisser croire aux personnels qu'ils sont bien protégés, qu'ils sont bien traités, alors que tel n'est pas le cas. Est-il besoin de
rappeler les obligations de l'employeur en matière de protection des personnels et des conséquences pénales que cela peut avoir
pour lui s'il est avéré qu'il n'a pas fait le nécessaire ?

Alors que le Président de la République disait aux Françaises et aux Français que pour assurer leur santé tout serait mis en
œuvre, quoi qu'il en coûte, force est de constater que le Gouvernement qui œuvre pour son compte, semble bien plus préoccupé
par la santé économique du pays que par la santé de leurs compatriotes, des agentes et des agents qui au quotidien font vivre le
service public et l'intérêt général. Une fois de plus, le peuple est légitimement en droit de se demander s'il n'est pas de la chair à
canon face aux batteries de l'artillerie libérale menée par le Général MEDEF ?

En ce temps de 1er mai, n'oublions pas les combats de nos anciens pour la défense des droits des travailleuses et des travailleurs,
pour les congés payés, le droit à la santé pour toutes et tous, le droit à la retraite qui est en train d'être bafoué au nom de la loi
du marché, ou tout simplement le droit au respect !

https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/mutation/3303-les-mouvements-locaux-2020.html#g-mainbar
https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/mutation/3303-les-mouvements-locaux-2020.html#g-mainbar


A Fourmies*, les travailleurs qui le 1er mai 1891 sont tombés sous les balles de la troupe, ne revendiquaient rien de plus que du
temps pour vivre et un salaire juste. En récompense, la troupe a tiré faisant 10 morts dont deux enfants. Ce visage-là de la
République nous fait horreur car il porte le masque du mépris !

Alors, ensemble, agissons pour faire tomber tout ce qui masque nos libertés ainsi que la justice sociale.

* La fusillade de Fourmies est un évènement qui s'est déroulé le 1er mai 1891 à Fourmies (Nord). Ce jour-là, la troupe met fin
dans le sang à une manifestation qui se voulait festive pour revendiquer la journée de huit heures. Le bilan est de dix morts,
dont deux enfants, et de 35 blessés. Bien que les forces de l’ordre aient été mises en cause, neuf manifestants furent condamnés
pour entrave à la liberté de travail, outrage et violence à agent et rébellion, à des peines de prison de deux à quatre mois fermes.

Les jours heureux du néolibéralisme : l’austérité pour tout le monde ? 
Le débat sur le « monde d’après » est engagé. Si chacun s’accorde à dire que la crise sera profonde, durable, probablement plus
violente que celle de 1929 et qu’il faudra des mesures fortes pour faire face aux enjeux, les orientations proposées diffèrent
largement.

En Europe, un plan d’aide et la suspension du pacte de stabilité et de relance par l’activation de la clause dérogatoire ont été
décidés. La Banque Centrale Européenne a également engagé deux programmes de rachat de titres de dette publique et privée
de 120 et 750 milliards d’euros et a levé les restrictions limitant la part de dettes publiques nationales qu’elle peut détenir dans
ses comptes. La France a pris des décisions d’urgence concernant les aides ou le report d’échéances sociales et fiscales par
exemple.  Ces mesures d’urgence font  l’objet d’un vif débat.  Seront-elles  suffisantes ? L’avenir le dira.  Vont-elles changer
durablement la donne ? Rien n’est moins sûr.

En effet, la proposition de mutualiser les intérêts de la dette, baptisée Covidbonds, a essuyé le refus de certains pays comme
l’Allemagne. Quant au « green deal », qui devait officiellement constituer une priorité de l’Union Européenne, il est contesté
par ceux qui souhaitent le repousser au nom de la seule relance de l’activité économique. En France, le MEDEF a proposé de
travailler plus sans gagner plus et de mettre les normes environnementales de côté. Le gouvernement a pour sa part refusé toute
hausse d’impôt. Autrement dit, pour l’heure, seule la gestion de l’urgence compte, mais il n’est pas question de remettre en
cause l’idéologie dominante. Voilà qui promet...

Au fond, si l’on suit les préceptes libéraux à l’œuvre de longue date, on pourrait se diriger vers un scénario de type «  Grèce »,
mais cette fois à l’échelle mondiale. Rappelons ici le bilan de l’austérité imposée à la Grèce qui a de quoi faire froid dans le
dos.
• Le PIB a perdu un tiers de sa valeur dans les neuf ans qui sont suivi la crise. 
• En 2008, à la veille de la crise, le taux de chômage en Grèce s’élevait à 7,6 %. Il a atteint 27,8 % en 2013 et reste le plus élevé
des pays de l’Union Européenne avec 16,9 % en 2019. 
• Le salaire moyen a diminué de 22 % entre 2009 et 2013, il stagne depuis. 
• Le salaire minimum a baisse de 28 % en 2013 sous la pression des créanciers de la Grèce. Entre 2010 et 2016, le revenu
médian a baissé d'un tiers.
• Les suicides ont augmenté de 35 % entre 2008 et 2013.
• Près de 500 000 personnes ont quitté le pays dont 69 % de moins de quarante ans. 
• Environ 20 % des familles grecques n’achètent plus de médicaments.
• La dette publique dépassait 180 % du PIB en 2018.

Ne rien changer reviendrait à faire subir une catastrophe aux dimensions sociales, environnementales et économiques à la
plupart des pays. Il faut donc changer. Pour un « autre monde d’après », de nombreuses propositions sont formulées pour faire
face aux multiples enjeux (la déclaration des Attac d’Europe du 16 avril en balaie un large panorama).

En matière de fiscalité, il s’agit de privilégier les orientations qui suivent. 
• Annuler la dette de cette crise ou, à défaut, la transformer en crise perpétuelle, de sorte qu’elle ne pèse pas sur les politiques
sociales, écologiques et économiques.
• Réorienter les politiques économiques et budgétaires pour permettre les investissements publics nécessaires à la prise en
charge des besoins sociaux et environnementaux.
• En finir avec la concurrence fiscale et sociale pour réorganiser les systèmes fiscaux, en réhabilitant les principaux objectifs
des politiques fiscales : financer l’action publique et réduire les inégalités. 
• Établir une autre « gouvernance » internationale prévoyant notamment une taxation unitaire des multinationales et la prise en
compte du numérique pour imposer la richesse là où elle est créée. Au sein de l’Union Européenne, ceci suppose également
l’harmonisation du système de TVA intracommunautaire et la mise en œuvre d’impôts européens.
• Renforcer la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales (des pratiques qui n’ont jamais disparu avec les crises).

Telles sont pour Solidaires Finances Publiques les principales orientations à mettre en œuvre. Notre organisation les détaillera et
les défendra aux côtés de ses organisations amies.

Quel que soit le sujet, n’hésitez pas à faire appel à christian.terrancle31@gmail.com et 06 19 35 90 26

Et faites passer le message à vos collègues particulièrement celles et ceux qui sont, pour une raison ou
une autre, très isolés dans cette période.

Transmettez-leur les informations et les coordonnées indiquées ci-dessus

mailto:christian.terrancle31@gmail.com
https://france.attac.org/se-mobiliser/que-faire-face-au-coronavirus/article/declaration-des-attac-d-europe-un-autre-avenir-apres-le-covid-19

