
Déclaration liminaire – CTL du mardi 26 mai

Monsieur le Directeur,

nous nous retrouvons aujourd’hui en CTL pour aborder 2 sujets : le retrait de jours congés/RTT 
prévu par l’ordonnance du 15 avril et la mise en place du Plan de Reprise d’Activité (PRA) à la 
DDFIP de l’Hérault.

Ah les beaux discours :

– Nous étions la seconde ligne de front dans la guerre contre le COVID-19 !

– Nous étions essentiels à la vie économique du pays !

– L’unique rempart contre l’écroulement du système économique !

Que de louanges ! Nos oreilles n’étaient pas habituées à tant de considérations de notre direction.

Puis tout s 'écroule, une ordonnance arrive pour faire payer tous ces fonctionnaires qui étaient restés
chez eux !

C’est une honte !

Bienvenue dans le monde de demain !

Nombre de nos collègues se voient retirer jusqu’à 10 jours de congés parce qu’ils ont le tort  :

– d’être parents d’enfants de – de 16ans.

– de souffrir d’une pathologie et d’être classés personnes fragiles.

– de ne pas être affectés sur une mission prioritaire.

D’autres sont venus en présentiel alors que le confinement touchait l’ensemble de la population, 
mais, car ils étaient en rotation, ils se voient aussi voler des jours de congés.

Tous ! Nous payons l’irresponsabilité de notre administration de ne pas fournir de matériel de 
télétravail à ses employés.

Mais, malgré cette ordonnance, le DG a continué à louer notre travail et promis une application 
bienveillante.



Mensonge !

La note nationale est une copie conforme de l’ordonnance.

Pour amoindrir les effets néfastes de cette note, nous vous avons demandé et vous avez autorisé la 
pose d’un jour de congé ou de RTT le vendredi 22 mai afin de « sauver » un des jours retirés faisant
une lecture juste du décret de 2010 autorisant la pose d’un jour de congé ou de RTT sur l’un des 2 
ponts naturels.

Mais le DG sous l’emprise d’une mesquinerie d’un autre temps renie tous ses propos antérieurs et 
annule cette démarche.

Dans un mail du 25 mai, vous faites aussi marche arrière, où est la confiance ?

Vous préférez suivre une décision du DG qui fait une lecture erronée de la loi. Nous sommes en 
droit de nous interroger sur la loyauté des Directeurs Départementaux qui préfèrent suivre la voix 
de leur maître plutôt que d’appliquer les textes de La République. Où est la confiance ?

Le DG ne s’arrête pas là, les jours de report 2019 non posés avant le 3 mai sont tout simplement 
perdus.

Scandaleux !

Le PCA est terminé : plus de louanges, de remerciements, nous redevenons des pions sans 
importance.

La DGFIP d’après, nous tend déjà la main et elle est encore pire que la DGFIP
d’avant !

Maintenant c’est le PRA.

À la lecture des 85 pages, nous sommes alertés par l’absence de mesures pour endiguer la surcharge
de travail engendrée par la crise et un éloge incertain du télétravail et de la dématérialisation.

Nous considérons qu’il est pour le moins indécent et opportuniste de s’empresser de généraliser les 
modes de télétravail, d’anticiper la dématérialisation comme seule solution, alors que les agents 
sont confrontés à des conditions de télétravail pour le moins défavorables.

Solidaires Finances Publiques a martelé que le télétravail, s’il était la solution sanitaire à privilégier 
face au travail présentiel dans un contexte de Covid-19 n’était pas une modalité organisationnelle à 
généraliser à outrance dans une situation normale..

Comme le DG, vous nous avez trompé ! Malgré vos déclarations répétées sur la suspension du NRP,
nous lisons que bien que mission non prioritaire, vous avez travaillé sur le projet et assuré la 
négociation pour l’installation du SGC Cœur d'Hérault.



Vous nous mentez comme le DG.

Comment les agents de l’Hérault vont pouvoir continuer à vous faire confiance ?

Nous demandons :

– la possibilité offerte par la loi de poser un jour de congé ou de RTT le vendredi 22 mai.

– que les jours de report 2019 doivent être posés à la place d'ASA sur les 2 périodes pour 
éviter une double peine pour les agents concernés.

– de requalifier le vendredi 22 mai en jour ouvrable pour diminuer le pourcentage des ASA 
prises.

– un moratoire sur les statistiques et les indices de performance, et suspendre les objectifs 
assignés aux services pour l’année 2020.

– une suspension effective et immédiate du NRP.


