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Déclaration liminaire

Nantes, le 28 avril 2022

Madame la Présidente, 

Le Comité Technique Local (CTL) se réunit ce jour afin de voter les mesures proposées par les
agentes et les agents des Finances Publiques du département de Loire Atlantique dans le cadre
du «fonds d’amélioration du cadre de vie au travail».

Ce dernier est issu du protocole «reconnaissance de l’engagement des personnels» signé le 22
octobre 2021 entre la DGFiP et les organisations syndicales représentatives autour de 3 volets :

• le versement d’une prime exceptionnelle ;
• des promotions supplémentaires;
• l’amélioration du cadre de vie professionnel.

Sur le premier point, celui, essentiel, des rémunérations, une prime exceptionnelle a été versée sur
le traitement de décembre 2021 : 250€ bruts pour la catégorie C, 170€ bruts pour la catégorie B,
120€ pour les inspectrices et les inspecteurs. Ce budget initial de 10 millions a été porté à 16
millions sous la pression argumentée de l’intersyndicale.

Cette «reconnaissance de l’engagement des personnels» demeure néanmoins bien maigre…

Solidaires Finances Publiques revendique une augmentation massive du point d’indice et non le
versement de primes «exceptionnelles». 

Depuis plus de 10 ans,  la  valeur  du point  d’indice  n’a  pas augmenté,  paupérisant  davantage
encore les fonctionnaires.

En ce qui concerne la DGFiP, si elle ne peut agir directement sur notre point d’indice, elle peut
toutefois  augmenter  substantiellement  nos  rémunérations  en  revalorisant  notre  régime
indemnitaire.

Ainsi, nous revendiquons urgemment :

• l’attribution  de  20  points  de  l’Allocation  Complémentaire  de  Fonction  (ACF)  par  an  à
l’ensemble des personnels, ce qui représente un montant de 1 101€ par an (soit 90€ par
mois) ;

• la  revalorisation  de  l’Indemnité  Mensuelle  de  Technicité  (IMT)  à  200€  mensuels  avec
l’application du taux normal de pension civile, soit une majoration d’environ 90€ par mois.

• L’attribution de 60 points d’indice de toutes les grilles indiciaires et la réduction des écarts
de rémunération de 1 à 10.



Enfin, nous rappelons notre opposition absolue à tout dispositif de rémunération soi-disant au
«mérite», porte ouverte à l’absolutisme managérial et à l’arbitraire le plus intégral.

Si l’accord acte pour 2022 des avancées sur l’aspect «promotions»,  en termes d’avancement,
d’examens et de concours, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir, pour autant, pour Solidaires
Finances Publiques, ces augmentations ne suffisent pas à compenser les vacances d’emplois ni à
permettre des déroulés de carrières linéaires sans barrage budgétaire. 

Quant au volet «cadre de vie au travail», nous sommes réunis ce jour pour valider les propositions
remontées par les agentes et les agents. Dans un budget national de 10 M€, la DRFIP 44 bénéficie
d’une enveloppe de 168 327€.

Selon la note du 04/11/2021, tous les projets qui auront recueilli un accord majoritaire devront être
mis en oeuvre dans les meilleurs délais. Dans le cas contraire, le budget alloué à la direction sera
«remonté» au plan national pour abonder celui d’autres directions.

Autrement dit, sous couverture de négociations avec les organisations syndicales, vous nous
obligez à approuver des financements dans un cadre décidé par le seul DG.

Nous  ne  pouvons  que  regretter  que  ce  fonds  n’ait  pu  être  basculé,  comme  l’exigeaient  les
organisations syndicales, sur l’enveloppe dédiée à la mesure indemnitaire. Ce qui aurait conduit à
verser 100 euros de plus à chacune et chacun.

Solidaires  Finances Publiques dénonce son cadre  extrêmement  contraint  qui  conduit  la  DG à
rejeter, dans un dialogue social prétendument ouvert, des propositions, qui auraient véritablement
contribué à une juste et égale répartition de ces sommes pour toutes et tous.

Le sentiment qui domine au regard de cette enveloppe et des contraintes immobilières locales,
c’est celui d’un immense gâchis qui ne viendra, au final,contenter personne.

Notre position ce jour sera la suivante : nous approuverons l’ensemble des actions qui relèvent
véritablement de ce «fonds pour l’amélioration du cadre de vie au travail».

Toutes les demandes étant légitimes, Solidaires Finances Publiques refuse de les hiérarchiser. Si
le total  des actions retenues au titre de ce fonds dépasse l’enveloppe fixée,  il  appartient à la
direction de les financer, sachant que des crédits non utilisés et remontés au national pourront
venir abonder l’enveloppe ligérienne.

Par contre, celles qui concernent manifestement la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) ou
les crédits alloués au CHSCT ou au CDAS, sans oublier ceux du FIPHFP (Fonds pour l’Insertion
des Personnes Handicapées de la Fonction Publique) et qui ont été rejetées doivent être inscrites
aux budgets concernés, y compris dans un cadre pluri-annuel.

Nous  vous  demandons  un  engagement  clair  sur  ce  point.  En  effet,  pour  Solidaires  Finances
Publiques, l’amélioration du cadre de vie au travail ne saurait être l’exercice d’un « one-shot »,
mais doit faire l’objet d’une attention particulière et régulière de votre part en qualité d’employeur.



Car contrairement à ce que demande le DG, notre administration est loin de se préoccuper du
cadre de vie au travail (suppression de milliers d’emplois, pression immobilière), d’avoir une
démarche éco-responsable (éloignement des agent.es de leur lieu de travail dans le cadre des
restructurations),  de la sensibilisation aux innovations (indifférence à l’illectronisme et à la
fracture  numérique) et  à  sa  responsabilité  sociale  (attaques  sans  précédent  sur  l’action
sociale).

Pour Solidaires Finances Publiques 44, l’amélioration des conditions de travail est le moyen
principal pour améliorer le cadre de vie des agent.es et des agents.

En écho aux axes proposés par la DG, nous proposons 4 axes d’amélioration :
• la garantie du statut
• la sanctuarisation des missions et du réseau
• l’arrêt des suppressions d’emplois
• l’amélioration  significative  des  rémunérations  et  des  carrières  ainsi  que  le

renoncement définitif à la mise en place de la rémunération au «mérite».

SORTONS DU CADRE !

AMĖLIORONS NOS VIES !


