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CTL DU 30 JUIN 2020

««  NRPNRP  » » ««  Concertation ou écran de fuméeConcertation ou écran de fumée  ??  » » 
««  Crise Covid-19Crise Covid-19  »»

Madame la Présidente,

La période qui vient de s'achever n’est en rien banale. Le retour à la « normale » n’est
qu’une illusion. La responsabilité de la gestion de cette crise devra être évoquée rapidement, loin
des  satisfecit  de  l'administration  et  du  Gouvernement  :  pourquoi  n’avons-nous  pas  eu
suffisamment de masques, des tests qui auraient pu limiter ou retarder le confinement, limiter la
contagion, mieux protéger ceux qui ont continué à travailler pour nous soigner, faire fonctionner
la société, limiter le nombre de décès ?

Lors du confinement, on a mesuré les dégâts de la marchandisation de la santé, on a
encore une fois compté sur les Services Publics alors que leur casse est cyniquement organisée
en parallèle. Alors que depuis tant d’années, la Fonction Publique est montrée du doigt et ses
agents mal considérés, ces derniers ont répondu présent sans discontinuer. 

Pour les remercier, le Maire de Tourcoing et Ministre de l'Action et des Comptes publics a
proposé une ordonnance pour nous voler nos ARTT et congés ! On se serait bien passé d’un tel
remerciement !  Nos concitoyens ont observé le travail de tous les invisibles et précaires, les
« premiers de corvées » qui ont des salaires de misère et des conditions de travail dégradées et
ont pourtant assuré la survie de millions de personnes. Il y a aussi ceux et celles qui ont vu leur
activité et leurs revenus stoppés nets, et les femmes, hommes et enfants, victimes de violences
conjugales et domestiques durant le confinement.

Le  Gouvernement  nous prépare  déjà  à  nous faire  «payer  la  crise» avec toujours  les
mêmes  vieilles  recettes  :  nouvelles  coupes  sociales,  baisse  des  salaires,  travailler  plus,
destruction massive des Services Publics et des emplois (800 000 selon Bruno Le Maire). Mais
n’oublions pas une chose: si l’économie a dû être stoppée c’est parce que le Service Public de
santé a subi depuis des années des coupes budgétaires et une réduction des moyens humains
ne lui permettant pas de faire face à une telle pandémie!

Concernant la DGFIP, nous ne tirerons certainement pas le même bilan de cette période
que la Direction générale ! Pour nous, cette crise a montré et démontré que les agents des
Finances publiques ainsi que nos missions étaient indispensables au bon fonctionnement de la
société.  Notre  présence et  notre travail  ont  permis que les  aides aux PME décidées par  le
gouvernement soient versées (par exemple le Fonds de solidarité au 15 juin en Gironde : 48000
entreprises pour 137 millions d'euros), que les dépenses des hôpitaux publics soient honorées;
que les  particuliers  puissent,  même en mode très  dégradé,  déclarer  leurs  revenus,  que les
fonctionnaires soient payés…



Mais apparemment ce n’est pas suffisant : tous les projets mortifères concernant notre
administration  sont  de  nouveau  d’actualité  !  En  effet,  les  projets  de  réforme  portant  sur  le
Nouveau  réseau  de  proximité,  la  « démétropolisation »  de  nos  missions,  les  suppressions
d’emplois, le paiement chez les buralistes ne sont pas abandonnés loin s’en faut ! 

Rien  n’est  prévu  en  matière  de  politique  fiscale  actuelle  pour  accroître  les  recettes
budgétaires: pas de moyens humains supplémentaires pour lutter contre la fraude fiscale, pas de
rétablissement de l’ISF, pas de meilleure progressivité de l’impôt et pas de remise en cause des
niches fiscales et sociales sans réelle utilité sociale ou écologique.

Concernant l’ordre du jour de ce CTL, uniquement des points d'information : 

Activité pendant la crise sanitaire :
L'heure n'est pas encore au bilan mais vous vous doutez que nous aurons l'occasion d'y

revenir  en  détail  après  la  levée  de  l'état  d'urgence  sanitaire  dont  le  principe  a  permis  à
l'administration d'avoir des idées pour la suite voire de les préfigurer (exemple : modalités de la
prime Covid en prévision de la prime au mérite ?)…

Le point positif  pour Solidaires Finances Publiques de cette période a été le maintien
d'échanges constants en intersyndicale avec la Direction pendant  toute la crise.  Même si  le
format n'est pas idéal par manque de PV, nous avons fait valoir nos revendications et obtenu des
réponses.

Par contre, les réponses aux exigences de sécurité sanitaire n'ont pas été suffisantes par
rapport aux enjeux et risques de contamination des agents. Le manque de transparence par
rapport aux consignes données aux chefs de service a également péché. Nous ne citerons que
les retours en présentiel, sur la base du volontariat dont le principe n'a pas vraiment été mis en
avant  par  les  chefs  de  service,  voire  des  pressions  exercées  sur  des  agents  pour  qu'ils
reviennent, des chantages au résultat … ou encore le sujet de la prime COVID dont la mise en
place dans une totale opacité aura l'effet d'un boomerang lors de la parution de la paie de juillet  :
le Gouvernement ne sème que la division entre agents et  poursuit son harcèlement sur des
agents qui n'ont pas choisi cette crise ni ses conséquences en termes de présence ou non dans
les services !! Des propositions de noms faites dans le bureau du chef de service et vous-même
qui nous en parlez alors que votre «liste» est déjà rédigée !

Du retard à l'allumage, une forte inertie de la DG, une mauvaise gestion du télétravail
(refus  d'acheter  des  portables,  redéploiements  incohérents  parfois),  aucune  souplesse  par
rapport aux consignes de  la DG, de gros doutes sur les liens entre la Direction et les chefs de
service  au  sujet  desquels  vous  faites  de  l'auto-satisfaction,  des  situations  administratives
ubuesques et une communication de la DRFIP 33 auprès des agents très « light » …

Cette crise aura été l'occasion de réaliser pour nos usagers mais aussi la DG que nos
missions sont essentielles et qu'il est absurde de continuer cette folie des suppressions d'emploi
et la destruction de notre réseau !

Mais  nous  aurons  largement  l'occasion  de  revenir  sur  ces  sujets  à  la  rentrée  de
septembre.

Concernant la campagne IR : 
Des agents dont nous saluons le renfort mais dont la formation n'a consisté qu'en une

audio-conférence  …  ces  collègues  (pour  certains  de  la  DIRCOFI)  avaient  le  même  lot  de
questions que leurs collègues de SIP, beaucoup plus expérimentés, dont certaines questions
assez complexes ...

Solidaires Finances Publiques s’est prononcé depuis le début pour une continuité de nos
activités prioritaires sous réserve du strict respect des conditions sanitaires et de la garantie de
bonnes  conditions  de  travail.  Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  nos  missions  sont
indispensables pour assurer le bon fonctionnement de la société, c’est pourquoi nous n’avons
jamais prôné la fermeture complète des services. 



Notre mission a été de veiller scrupuleusement au respect de l’ensemble des consignes
sanitaires et de faire valoir les droits de toutes et tous dans cette situation exceptionnelle. Nous
considérons que la Direction dans la gestion de la crise a déployé de réels efforts pour faire en
sorte de protéger les agents mais les résultats restent mitigés : nous avons quand même de la
chance que ce virus ait relativement épargné la Nouvelle Aquitaine !!

Nous regrettons toutefois un vrai  problème de communication directe en direction des
agents, seuls quelques « flash infos » épars, comptant sur la communication via les chefs de
service dont nous avons constaté les nombreuses et fréquentes limites. 

Concernant les conditions de travail,  nous regrettons également que certains chefs de
services n’aient pas respecté les journées banalisées, les plannings de rotation ou ont mis une
pression excessive sur les télétravailleurs (dont un nombre certain d'ailleurs ne percevront pas la
prime COVID-19 réservée à 30 % du service !!) jusqu’à ce que Solidaires Finances Publiques
intervienne.

Le contrat d'objectifs et de moyens de la DGFIP : pas de document fourni pour ce CTL
Ce sujet va être décliné prochainement pour la DGFIP. En attendant, nous ne pouvons

que constater qu'avant toute mise en place, notre Direction Générale, suivie fidèlement par la
DRFIP 33 ne respecte pas l'esprit de la Loi de Transformation de la Fonction Publique que nous
rejetons, et notamment la transparence mise encore une fois faussement en avant.

En effet, nous avons demandé la communication de tous documents nous permettant en
tant  que  représentants  élus  du  personnel  de  vérifier  l'établissement  des  mouvements
d'affectation locale, notamment le respect de l'ancienneté administrative.

Nous  prenons  note  de  votre  décision  de  ne  pas  pousser  au  bout  la  logique  de
transparence pourtant mise en avant par ces lignes directrices de gestion et de nous refuser des
documents. Ça commence bien ...

La loi est contraignante pour nous, mais elle l'est tout autant pour l'administration qui tente
déjà de s'exonérer des dispositions qui lui sont défavorables.

Vous continuerez donc à effectuer des actes de gestion hors la vue des représentants des
personnels. 

Le nouveau NRP :

Nous ne reviendrons pas aujourd'hui sur nos revendications, exprimées à nombreuses
reprises, mais nous demandons à ce que les agents, et leurs représentants aient connaissance
de décisions, non d'une simple déclaration générale et puissent voter sur ces points.

Nous tenons à souligner qu'il est scandaleux que ce dossier « faussement mis de côté »,
soit à nouveau évoqué après les campagnes d'affectations nationale puis locale. Un calendrier a
été communiqué en début  d'année mais  en laissant  planer  un  doute sur  son contour  exact
puisque soumis à une concertation toujours en cours …

Choisir parfois à l'aveugle une affectation, bloquante pour deux ans, sans connaître la
pérennité de cette dernière est plus qu'anxiogène !! Et oui, Madame la Présidente, les agents ont
une vie personnelle et familiale !!

Et  ce n'est  pas un mouvement spécifique en fin  d'année,  après le mouvement du 1er

septembre 2020 et l'arrivée de stagiaires, qui permettra de corriger cette injustice.

Aucun agent  girondin  n'est  dupe sur  ce  NRP qui  est  déjà  établi  et  pour  lequel  vous
attendez d'éventuelles réclamations des élus pour le corriger à la marge ! Les jeux sont déjà faits
mais nous ne pouvons toujours pas voter sur ces points.

Nul d'entre eux n'est dupe non plus sur la soi-disante « pérennité »ces antennes ou ce
travail  à  distance qui  en fait  ne dureront  pas longtemps et  constituent  le  seul  argument  de
l'administration pour temporiser et empêcher la colère des agents. Vous espérez simplement que



cette grosse couleuvre passera pendant ces trois années, le temps de ce que vous appelez
« l'acceptabilité » …

Ça va démarrer sur les « chapeaux de roue » dès janvier 2021 et les agents n'auront qu'à
suivre le mouvement !!

Enfin,  vous évoquez une « reprise » du dialogue avec les organisations syndicales …
mais quel dialogue ? Il ne s'agit que d'information, et encore parcellaire !! 

Le CTL n'a à ce jour eu aucun point à voter concernant le NRP !! Et c'est pour cette raison
que nous attendons le jugement du Tribunal administratif près duquel nous avons porté plainte
pour non-tenue de CTL sur votre projet  !

Nous aurons probablement à voter en décembre 2020 pour une mise en place début
janvier 2021 ? C'est méprisant pour les agents de Gironde !!

Les élus avec lesquels vous dites concerter ont fortement réagi cette année puisqu'une
centaine d'entre eux ont voté officiellement des motions de refus du NRP en Conseil Municipal,
suivi  par  le  Conseil  départemental  lui-même  et  même  le  Conseil  Régional  de  Nouvelle-
Aquitaine !!

Où est le fameux gain pour le service public ?? Vous n'avez convaincu personne de cette
destruction et du recul social, mettant en péril le Pacte social qui nous lie !!

Notre présence à ce CTL marque notre attachement à notre administration au regard des
missions qu'elle assure et qui se sont confirmées dans la période de crise comme indispensables
et essentielles au fonctionnement de l’État et plus largement de la société.

Nous partageons évidemment certains objectifs affichés :

• mieux répondre aux besoins de proximité des usagers, 
• répondre de façon plus satisfaisante aux besoins de conseils des élus locaux. 

En revanche, nous ne partageons pas votre projet qui :

• détruit massivement la proximité à laquelle nous sommes attachés 
• détruit le principe de services de plein exercice 
• introduit un service public low-cost. 

Pour la DG, la crise a validé ses orientations et ses choix et elle affichait très clairement sa
volonté de poursuivre et même d'accélérer le mouvement, NRP et autres ...

Solidaires  Finances  Publiques  fait  les  liens  qui  nous  paraissaient  pertinents  entre  le
"monde d'avant" et celui que nous espérons pour demain, ramené à la DGFiP bien sûr et non un
démantèlement de notre outil de travail. 
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