
COVID-19
POINT le 1er juillet

à 19 h

Compte rendu de l'audio-conférence entre les représentants du personnel 
et la Direction, ce lundi 29 juin, à 10h30

Voilà  chères/chers  collègues,  ce  compte-rendu  marque  la  fin  des  conférences
téléphonées  hebdomadaires  entre  la  Direction  et  les  représentants  du  personnel
instituées depuis le commencement de la crise sanitaire du COVID-19.
Pour Michel DERRAC, retour à la normale pour les services, les personnels et le dialogue
social.
Solidaires  Finances  Publiques  49,  malgré  cette  pose  du  dialogue  social  informel,  ne
lâchera rien sur la défense des droits et garanties des agents.

CHS-CT exceptionnel, ça dérange !

Malgré  l'étonnement  non  feint  de  Michel  DERRAC sur  la  demande intersyndicale  de
convoquer  à  titre  exceptionnel  un  CHS-CT spécial  « SIP  Angers  Ouest »,  celui-ci  a
accepté cette demande après des remarques sur la forme et le fond.
Sur le fond, il estime que nous aurions dû attendre la présentation aux agents du plan
d'action qu'il a établi; sur la forme, il n'a pas remarqué que la demande émanait de toutes
les OS représentées au CHSCT (il se tiendra finalement le 20 juillet).
Pour rappel, la demande de convocation de ce CHS-CT spécial a été faite dans le cadre
d'une mesure d'urgence eu égard aux derniers événements infra-service qui ont eu pour
conséquence le détachement « sanitaire » en urgence de deux nouveaux agents de ce
service.
Cela suffit !

Prime COVID, la prime "sans transparence" de la division !

Alors que d'autres directions de l'inter-région Ouest, pour ne pas les citer la DRFIP 44, la
DISI  OUEST,  la  DDFIP 85….,  ont  communiqué  sur  la  prime  covid  et  notamment  la
répartition par grade (A+, A, B et C) des agents bénéficiaires, la Direction, malgré notre
insistance,  refuse  obstinément  de  faire  la  transparence  sur  ce  sujet  qui  semble  très
sensible aux yeux du monarque. 
Pour rappel on ne demande pas les codes de lancement des missiles du plateau d'Albion,
mais simplement  le nombre de bénéficiaires et les conditions de versement de la prime
par service et par grade.
Cette prime Solidaires Finances Publiques, ne l'a pas demandée, mais puisqu'elle est
versée, elle doit l'être selon des critères les plus objectifs et équitables possibles. 
Une  nouvelle  fois,  drapé  sous  le  déguisement  de  Zorro,  son  héros  préféré,  « Don »
DERRAC ne souhaite pas se démasquer ! Et sans surprise, « Bernardo » Tourpin reste
muet également !

Mutations locales, ce sera finalement des GT bilatéraux

Comme nous ne cessons de vous  le  rappeler,  les  règles  de mutations nationales  et
locales ont changé cette année.
Depuis  le  début  Solidaires  Finances  Publiques  n'a  cessé  de  vous  informer,  de  vous
renseigner, de vous conseiller et …. de faire en sorte que la Direction 49 joue sa partition
dans la transparence malgré la disparation des CAP Locales.



Alors que l'intersyndicale demandait des groupes de travail (GT) multilatéraux avant la
publication des mouvements locaux, ceci afin de vérifier que les règles ont été appliquées
de la même manière pour l'ensemble des agents, la Direction continue à nous les refuser
et s'obstine à nous proposer des rencontres bilatérales, soit des faces à faces entre la
Direction et deux à trois représentants par syndicat. En bref chacun défend ses dossiers
en se cachant dans les alcôves de la rue de Talot. En somme un retour vers le passé pour
faire le présent qui instituera le futur !!!!!!
Ce cadre est soi-disant imposé par la DG, mais il constitue outre un véritable déni de
démocratie, une véritable volte face compte tenu des engagements de cette même DG,
qui  assurait  la  main  sur  le  cœur,  l'année  dernière  -année  d’expérimentation  de  la
départementalisation- que malgré la fin des CAPL, la généralisation s'accompagnerait de
véritables GT mut.  Cette posture ne laisse pas de surprendre quand on sait qu'il  y  a
seulement  quelques semaines la  direction  s'accordait  pour  indiquer  aux OS que tout
serait fait dans une totale transparence et avec le maximum d'information possible ! La
Direction semble occulter notre droit de participation -un droit de portée constitutionnelle-
qui repose sur des élections professionnelles qui ont conduit à la désignation de nos élus,
avec des taux de participation aux dernières élections à faire pâlir les politiques qui se
disent démocrates. On aimerait que le directeur pourtant si prompt à nous rappeler que
les décisions de la représentation nationale et du parlement s'imposent à lui,  défende
avec la même vigueur la démocratie sociale

Toutefois,  par  la persévérance et  les arguments présentés et  exprimés par Solidaires
Finances  Publiques,  nous  avons  réussi  à  faire  que  des  GT  bilatéraux  (Hélas!!!)  se
tiennent (malgré tout) les lundi 6 juillet et Mardi 7 juillet pour l'ensemble des mouvements
locaux. Les mouvements locaux seraient publiés sur ULYSSE 49 dans la foulée de ces
GT après corrections éventuellement évoquées suite aux « échanges » des GT locaux.

Aussi, 
…  même  si  nous  sommes  farouchement  opposés  aux  changements  des  règles  de
mutation,...
… même si nous sommes farouchement opposés aux suppressions des CAP Nationales
et Locales …
… même si nous sommes farouchement opposés à la mise en place de GT bilatéraux
réintroduisant les pré-CAP Locales d'avant la fusion DGI-CP …
nous nous rendrons à ces GT bilatéraux afin de vous représenter, de vous défendre si
nécessaire, et avoir un droit de regard et de correction sur les projets qui nous seront
présentés par la Direction avant publication.

Si l'exercice de représentation syndical est de plus en plus difficile avec des décisions
nationales limitant le droit de représentation et une volonté locale de « bridage » exprimée
et instaurée par la direction, malgré des rappels incessants d'attachement au dialogue
social, vous pouvez compter sur vos représentants Solidaires Finances Publiques pour ne
rien  lâcher  sur  tous  les  sujets  qui  engagent  la  défense  individuelle  et  collective  des
agents.


