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Tours, le 10 octobre 2022.

LIMINAIRE SOLIDAIRE FINANCES PUBLIQUES
CTL DU 10/10/2022

Monsieur le Président,

Solidaires Finances Publiques fait le constat amer, en cette rentrée 2022, des sous
effectifs dans de nombreux services de la DDFIP 37, alors que les missions et les
tâches augmentent nettement. Exemple, le transfert des taxes d'urbanisme vers le
SDIF, taxes douanières vers le SIE...

Des plantes  vertes  ont été livrées  récemment dans les  bureaux en lieu et  place
d'agents partis et non remplacés.
Coïncidences ? !

Comment  dans  ces  conditions  dégradées,  les  agents  peuvent-ils  exercer  leur
missions dans des conditions correctes ? Pour illustrer ces propos ; pouvez-vous nous
expliquer comment verser 1l d'eau dans une bouteille de 75cl ?
Cette  eau  en  trop  pourra  toujours  servir  à  arroser  les  plantes  fournies  pour
l'amélioration du cadre du travail…

Mais en réalité, les agents, quel que soit leur grade, n'ont guère le temps et l'envie
de s'occuper de ces plantes. Bien que « Bercy Vert » propose des webinaires pour
aider les agents à devenir des « jardiniers de bureau ».
Les collègues ont le sentiment que les préoccupations de la Centrale sont de plus en
plus éloignées des besoins des agents sur le terrain. Pour maintenir les résultats
demandés,  malgré  les  priorisations,  les  réorganisations,  les  rationalisations…  Les
collègues n'arrivent plus à effectuer toutes les tâches qui leur sont dévolues.
Ces  tâches  se  transforment,  mais  sont  loin  de  disparaître  avec  le  « tout
dématérialisé » qui entraîne un surcroît de travail en générant des listes d’anomalies
à retraiter.

Les dysfonctionnements réguliers, les changements incessants, les nouveautés mal
maîtrisées,  rendent  nos  métiers  de  moins  en  moins  attractifs,  entraînant  des
difficultés de recrutement dans les nouvelles générations.
Le recours à des contrats de courtes durées (contractuels, apprentis) nécessite du
temps de formation chronophage, et absolument pas « rentable » à long terme. Sans
parler du « mal être » croissant des agents qui ne l'expriment pas forcément à leur
hiérarchie, mais en font part aux organisations syndicales, au médecin du travail, à
leur famille et amis.
C'est pourquoi Solidaires Finances Publiques demande l'embauche massive d'agents,
et de manière pérenne, pour sortir les services du marasme où ils se trouvent de plus
en plus.



L'image du Service Public, chère aux usagers, doit perdurer.

Les fraudes, avec les nouveaux processus proposés, ne cessent de se multiplier, et
nous avons de moins en moins les moyens d'y faire face.

Concernant  les  e-formations,  le  mail  adressé  par  la  Direction  aux  agents  le
26/9/2022 relatif à la possibilité d'utiliser la salle 314 à l’Hôtel des Finances de Tours,
révèle une « lourdeur » dans les modalités d'utilisation. 
Nous avions proposé la possibilité très simple d'utiliser également le bureau n°501,
toujours désespérément vide et poussiéreux.

Dernier point, à chaque envoi des documents de travail préparatoires aux CTL par la
Direction, il est rappelé l'importance de la discrétion de ces informations. Or, nous
avons déjà évoqué le manque de confidentialité du local syndical mis à la disposition
de  Solidaires  Finances  Publiques,  au  1er  étage  à  Vaillant.  Nous  y  entendons
parfaitement la personne qui travaille à côté, dans l'ancien box de réception. C'est la
raison pour laquelle nous demandons que la paroi y soit doublée.

Merci pour l'attention que vous porterez à ces propos. 


