
Ponts dits «Naturels»
Message Ulysse 44 du 15 janvier

Réponse de Solidaires Finances Publiques 44

FAUX ET USAGE DE FAUX !

La directrice a souhaité dans le message paru le 15 janvier dans Ulysse 44 «informer» les agentes 
et agents de l’absence de ponts dits «naturels» pour 2021 du fait de l’avis majoritaire défavorable 
des représentant.e.s des personnels présent.e s lors du CTL du 12 janvier après midi.
Nous avons déjà communiqué sur ce sujet, (cf notre message du 12 janvier «le syndrome 
d’Hubris») néanmoins, refusant que notre vote soit instrumentalisé, voici la réponse de Solidaires 
Finances Publiques 44 !

D’après la direction, ce message fait 
état «d’un consensus local» antérieur 
sur le sujet. FAUX pour Solidaires 
Finances Publiques !
Étant plutôt habitués au dissensus dans 
nos échanges avec la direction, nous 
nous étonnons que le mot «consensus» 
puisse être le qualificatif exact pour 
décrire nos relations, d’autant que les 
sujets abordés en comité technique ou 
dans d’autres instances le sont selon 
le calendrier, la forme et le contenu 
choisis par la directrice ! Autant dire 
que les sujets portés par Solidaires 
Finances Publiques ne trouvent pas 
vraiment grâce à ses yeux !
Solidaires Finances Publiques, a 
toujours été contre le fait que les 
directions imposent des jours de 
congés à l’ensemble des agentes 
et des agents. Nous l’avons affirmé 
à chaque fois et indiqué dans nos 
propos liminaires. La directrice portant 
peu, voire aucune attention aux 
interventions liminaires en général, on 
comprend qu’elle ne s’en souvienne 
pas !
«Seules les fermetures qui avaient 
reçu un avis majoritaire favorable de 
vos représentants avaient été retenues 
par la Direction» FAUX pour Solidaires 
Finances publiques.
Si la directrice était plus attentive aux 
mouvements sociaux dans sa direction 
et au dialogue social, elle saurait que 
ce vote majoritairement favorable 
dont elle parle ne concerne pas, et n’a 
jamais concerné Solidaires Finances 
Publiques sur les années 2018, 2019 
et 2020.
Quoique l’on puisse penser de notre 
action et de nos votes, nous tenons à 
rétablir la vérité des faits :

Ponts dits «naturels» 2018 : ceux-ci étaient prévus au CTL du 
21/12/2017 avec également à l’ordre du jour l’état des suppressions 
d’emplois pour l’exercice 2018.
Solidaires Finances Publiques 44 a de tout temps boycotté ce comité 
technique qui décline les suppressions d’emploi pour le département.
À cette occasion, les organisations syndicales, les agentes et les 
agents étaient réunis devant l’AJV à partir de 7 heures 30 pour alerter 
les usagers et la presse des conséquences de ces suppressions sur 
le service public (opération Père Noël voir les sites syndicaux).
Dans le même ordre d’idées, Solidaires Finances Publiques n’a pas 
non plus participé à la 2ème convocation prévue le 9/01/2018.
Ponts dits «naturels» 2019 : Répondant à une demande de 
l’intersyndicale de dissocier le «CTL emplois» de celui sur les autres 
sujets, les ponts naturels pour 2019 ont été examiné au CTL du 
10/01/2019.
Solidaires Finances Publiques a dénoncé dans sa liminaire et s’est 
prononcé contre (cf notre site local) le fait que ces «ponts» obligatoires 
soient à la charge des agentes et des agents. Néanmoins nous nous 
sommes abstenus au moment du vote (cf Etat des votes sur Ulysse 
44 dialogue social).
Ponts dits «naturels» 2020 : ceux-ci étaient prévus au CTL du 
09/12/2019 avec également à l’ordre du jour la 1ère version du 
Nouveau Réseau de proximité.
Vu l’état du dialogue «social», Solidaires Finances Publiques 
a boycotté la 1ère convocation comme la seconde en date du 
17/12/2020. Nous étions en effet en grève ce jour-là pour dénoncer 
la réforme des retraites envisagée par le gouvernement comme 
environ 20 % des agentes et des agents de la direction.
Après la manifestation, les agentes et agents accompagnés des 
organisations syndicales ont remis à la directrice les 1 700 pétitions 
signées contre le projet de Géographie Revisitée rebaptisé Nouveau 
Réseau de Proximité (opération cadeaux de Noël cf sites syndicaux 
locaux).
Ponts dits «naturels» 2021 : Ceux-ci étaient prévus au CTL du 
12/01/2021 auquel nous avons participé.
Nous avons réitéré notre position de 2019 dans notre liminaire 
en votant en cohérence et développé longuement notre position 
renforcée par la confiscation de jours en 2020 du fait de la covid-19.
Notre position étant dans la continuité de celle de 2019, la 
direction ne peut pas faire semblant de la découvrir et la faire 
passer pour une lubie !

Nantes, le 18 janvier 2021

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/440/actualite/ctl/292-ponts-dits-naturels-2021-ou-le-syndrome-d-hubris.html
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/440/actualite/ctl/292-ponts-dits-naturels-2021-ou-le-syndrome-d-hubris.html


«j’ai décidé de suivre l’avis de vos représentants» : FAUX 
pour Solidaires Finances Publiques !
Notre argumentaire n’a jamais été de dire qu’il fallait supprimer 
ces congés et priver les agentes et les agents de jour de repos. 
Nous avons contesté leur qualification de «naturels», qui ne 
veut rien dire, car le choix de leur date, leur nombre, leur 
application relève entièrement de la direction.
Qui laisse croire le contraire, s’emploie seulement à semer 
le discrédit sur les organisations syndicales et sur Solidaires 
Finances Publiques en particulier cherchant ainsi à diviser 
pour mieux régner !
Mais, surtout, nous avons récusé le fait que ces jours soient 
financés, encore une fois, par les agentes et les agents.  Au 
vu de tout ce qu’elles et qu’ils ont subi en 2020  il semblait 
juste  que la direction les prennent à sa charge ! (en réalité il 
ne s’agit que d’un jour, chacun ayant depuis la disparition des 
jours comptables une journée exceptionnelle d’absence).
En effet, pour Solidaires Finances Publiques, cela aurait 
été l’occasion pour la directrice de rendre justice à toutes et 
tous en reconnaissant l’investissement et le 
professionnalisme de chacune et de chacun. 
Cela aurait donné certainement plus de force 
à son message de remerciements à l’occasion 
de la nouvelle  année !
Tout en sachant que 2021 ne s’annonce pas 
sous les meilleurs auspices !
Mettons dans la balance d’un côté une 
autorisation d’absence et de l’autre, toutes les 
mesures covid avec des conditions de travail 
de plus en plus dégradées, du télétravail, subi 
pour la plupart, compliquant encore davantage 
l’organisation des services, des changements imposés de 
service avec un allongement des trajets pour certaines et 
certains, un changement forcé de métier pour d’autres avec la 
première partie du NRP, des bugs informatiques réguliers, des 
conditions de réception du public très perturbées, un contrôle 
fiscal en déroute, etc. Sans parler des jours de congés prélevés 
et du jour de carence ni oublier la loi de Transformation de la 
Fonction publique du 6/08/2019, la coupe est pleine !
En accordant une 2ᵉ autorisation d’absence, ni la DGFIP ni la DRFIP 
44 n’auraient perdu au change !
Que peut craindre un directeur ou une directrice en accordant une 
autorisation d’absence aux agentes et agents de ses services ? Rien !

Nous savons que ces jours sont des jours de 
respiration pour l’ensemble d’entre nous, nous 
ne l’avons jamais nié.
Mais ne nous trompons pas de cible. Qui refuse 
toute discussion en CTL et/ou en CHSCT sur les 
conditions et l’organisation du travail, qui nie 
l’impact des restructurations, des suppressions 
d’emplois sur la santé des agentes et des 
agents, qui ne veut pas parler de prévention 
des risques psycho sociaux ? Qui continue à 
nier la nécessite d’une politique de prévention 
des risques professionnels ? Certainement pas 
Solidaires Finances Publiques !
«Sensible à leur demande » ! FAUX pour 
Solidaires Finances Publiques !
C’est une première ! Jamais à Solidaires 
Finances Publiques nous n’ avons remarqué 
que la directrice de la DRFIP 44 fût «sensible» 
à quoi que ce soit, excepté à ses prérogatives ! 

Et rare, voire d’aucun.e sont celles 
et ceux qui peuvent nous opposer 
le contraire !
Sans remonter trop loin dans le 
calendrier, Solidaires Finances 
Publiques, attends toujours les 
réponses posées lors du CTL 
du 22/10/2020 sur le NRP (cf 
liminaire sur notre site) comme 
nous attendons encore qu’elle 
réponde à nos questions sur les 
affectations du 01/09/2020, sans 
parler de sa surdité à propos de la 

situation personnelle difficile voire très difficile 
de certaines et certains collègues !
Contrairement à des idées préconçues ou 
datées, Solidaires Finances Publiques porte 
inlassablement la défense des droits et la 
protection des agentes et des agents, et ce, 
quelle que soit l’instance (CTL, CAP, CHSCT), 
groupes de travail audio ou présentiel, 
institutionnels ou informels, réunions de chantier, 
réunions amiante, etc … Nous ne pouvons pas 
tolérer que nos propos et notre intention soient 
dénaturés.

Être à la tête d’une direction régionale des Finances Publiques ne confère pas tous les pouvoirs et surtout pas celui 
d’instrumentaliser la position d’une ou des organisations syndicales en participant ainsi au syndicalisme bashing.
Le prétexte de la crise sanitaire ne doit pas être l’occasion de faire taire certaines et certains, pendant que d’autres 
continuent à démanteler la DGFIP, le service public comme les droits des agentes et des agents.
Les agentes, agents, responsables de service, militantes et militants méritent une autre considération que celle-ci !

Enfin pour finir citons la circulaire du 5/12/2017 (réf : 2017/05/534) sur les modalités de fonctionnement des Comités Techniques 
Locaux qui démontrent leur rôle consultatif :

• article 34 : les sujets évoqués pour lesquels le CTL sont consultés le sont pour recueillir l’avis des représentant.e.s des 
personnels.

• article 52 et article 24 du Règlement intérieur : la direction précise également quelles décisions ont été prises suite à ces 
avis (ex : les ponts naturels!!!) (sic!)

De plus, sur les 9 représentant.e.s présent.e.s ce jour là, il aurait fallu 5 votes «contre» (Solidaires Finances Publiques 
en a 4) pour dégager une position majoritaire (règlement intérieur du CTL). En l’absence de cette majorité, l’avis du 
CTL est réputé donné et la proposition de la direction de fixer des ponts naturels donc entérinée !
Solidaires Finances Publiques exigera toujours le financement, par l’administration, des jours de congés imposés !

Le site internet : https://www.solidairesfinancespubliques.info/44/

Puisque maintenant nous savons que la direction est “sensible à nos demandes”, nous 
attendons son soutien le 4 février prochain pour la défense de l’emploi public, le retrait de 
toutes les restructurations, la revalorisation des carrières et celle du point d’indice !

Toutes et tous en grève le 4 février !


