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« La folie, est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. » 

Albert Einstein

➔ Accueil, premiers constats !

Le bilan de la première semaine de réouverture d'accueil du public dans les SIP est plutôt
positif et Solidaires finances publiques précise que la présence d'un vigile chargé de réguler
les files d'attente et de veiller au respect du port du masque par les usagers, a été appréciée
par les collègues. Cette mesure n'étant pas déclinée dans tous les sites et en particulier les
trésoreries,  Solidaires  finances  publiques   s'interroge  sur  les  conditions  d'accueil  et  le
respect des règles sanitaires. Quelques ajustements sont néanmoins nécessaires. 
La direction réaffirme que l'accueil est ouvert jusqu’à 12h30 avec un vigile jusqu’à 13h.
Cette consigne sera rappelée aux chefs de service en charge de cette mission. la Direction
nous informe qu'à partir du 6 juillet, les sites d’accueil retrouveront leurs horaires habituels.

➔ Prime COVID, la mystérieuse attribution !

Pour Solidaires finances publiques, le caractère exceptionnel d'une prime, par définition, la
rend inapte à témoigner d'une réelle reconnaissance du travail fourni, a fortiori quand elle
est  dispensée  dans  des  limites  préalablement  définies.  De  fait,  pour  nous,  c'est  d'une
revalorisation  du  point  d’indice  et  d'une  augmentation  générale  des  salaires,  dont  les
fonctionnaires  dans  leur  globalité  ont  besoin  pour  reconnaître  et  valoriser  leur
investissement. 
Mais puisque prime il y a, il revient d'en gérer la répartition de façon équitable, transparente
et en fonction de critères connus et vérifiables, pour limiter le sentiment d'iniquité qui ne
manquera de toute façon pas de survenir dans certains services.
Pour Solidaires finances publiques, il est indispensable que la répartition de la prime soit
communiquée, a minima, par grade C, B, A et A+  et par structures, aux représentants du
personnel,  parce  que  cette  information  leur  est  due,  en  qualité  de  représentants  des
personnels. Ce qui, du reste, a pu être fait dans d'autres directions.
Pour le Directeur, il n'y a pas de sujet; il se déclare parfaitement transparent  "C'est le PCA,
rien que le PCA et tout le PCA !". Autrement dit, tous ces agents qui se sont déplacés pour
continuer à faire tourner le service ne seront pas tous "récompensés".
Pour  Solidaires finances publiques c'est inacceptable !
C'est méconnaître l’investissement de tous nos collègues impliqués sur cette période pour
assurer  leurs  missions.  Si  celles-ci  n'ont  pas  été  qualifiées  de  « prioritaires »  lors  de
l’épidémie, elles n'en correspondent pas moins à des missions de service public et d'intérêt
général. 
La conscience professionnelle des agents n'est plus à démontrer ! Et s'ils n'ont pas travaillé
dans l'espoir de la prime, celle-ci ne devrait pas leur être refusée au motif que les services
assurés n'étaient pas prioritaires lors cette crise exceptionnelle.
Rappelons que les agents qui n'ont pas été sur leurs postes se voient supprimés des jours de



congés ; la logique étant, entre-autre que le retard accumulé devra être rattrapé. Et bien, ce
retard est moindre justement parce que des collègues ont poursuivi leurs missions. Certains
d'entre eux ont été rappelés par leur chef de service, parfois même du jour au lendemain.
S'ils  n'ont  pas  droit  à  cette  prime  aujourd'hui,  alors  pourquoi  ont  ils  été  sollicités,  au
détriment des exigences sanitaires hors normes que cette situation imposait ?

Le directeur semble convaincu que les représentants du personnel se contenteront de ses
allégations  qui  définissent  le  PCA comme  répondant  pleinement  à  cette  exigence  de
transparence. Il rajoute en outre, qu'on peut leur faire confiance, d'autant que l'attribution
locale selon un seuil de 25% résulte d'une appréciation "très généreuse" au regard de ce seul
PCA. Certaines Directions, à l'entendre, n'arrivent qu'à un seuil de 10%.

Autrement dit le DG fixe un plafond de 30% que les directions n'atteignent pas sans que
celles qui demandent plus puissent être compensées par celles qui consomment moins. Et la
même logique est à l’œuvre dans les services !!! Chercher l'erreur !
Au final, c'est toujours moins de reconnaissance pour les agents.

Nous exigeons à nouveau et unanimement une totale transparence sur l'attribution de la
prime COVID. La position de la Direction ne fait que jeter la suspicion sur les conditions
d'attribution de cette prime et dénie aux représentants du personnel leur rôle de régulateur.
Et si les règles sont effectivement respectées et qu'il n'y a pas de pratique non avouable,
aucune raison valable  ne peut  être  opposée à notre demande de transparence.  Nul  n'est
infaillible et croiser les regards reste la meilleure garantie. 

➔ Les mutations en local : le mépris de la démocratie sociale

Les récentes évolutions légales ont supprimé les CAP locales. Mais ces dispositions sont
interprétées d'une manière particulièrement restrictive par nos directions qui se dédouanent
de toute responsabilité en la matière en s'abritent derrière des « consignes » de la DG. Or,
ces  consignes,  si  consignes  il  y  a,  ne  relèvent  d'aucun  texte  et  ne  sont,  surtout,  pas
conformes,  aux  engagements  pris  par  la  DG,  de  tenir  des  GT  l'année  de  la
départementalisation, bien que les CAP soient de fait supprimées.

Solidaires finances publiques a défendu tant que cela était possible le maintien des CAP.
Aujourd'hui, la réforme est actée, mais nos actions se poursuivent pour garantir aux agents
une  équité  de  traitement  sur  la  base  de  règles  connues  de  tous  et  dont  le  respect  est
vérifiable. Les derniers rebondissements s'agissant du mouvement national des B ont permis
de  démontrer  l'utilité  de  ces  CAP  et  la  réalité  tangible  du  travail  préparatoire  des
représentants des personnels, en amont. La mutation est une réalité essentielle et impactante
dans  la  vie  d'un  agent  et  elle  est  déterminante  pour  l'articulation  de  la  vie  privée  et
professionnelle de chacun et donc source de stress. Rappelons qu'il s'agit de l'un des risques
psychosociaux  principaux  identifiés  et   définis  comme  tel  par  l'INRS  (Risques
Psychosociaux, 9 conseils pour agir au quotidien).

Au-delà  de  la  non  considération  de  l'expression  démocratique  des  agents,  lors  de  la
désignation de leur représentants, les modalités proposées par la direction ne garantissent
pas la transparence escomptée. Elles s'inscrivent plus globalement dans un recul fort de la
démocratie locale et de la préservation des droits des agents, alors même que le directeur,
nous exprime ses doutes sur la suppression des CAPL.
Pourtant,  il  nous propose, ce qui jusque là n'avait jamais été une option, des rencontres
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bilatérales uniques pour les 3 grades A, B et C !

On ne peut qu'être surpris d'entendre l'équipe dirigeante se proposer de démultiplier des
rencontres  quand  bien  souvent  elle  nous  oppose  un  agenda  chargé.  d'autant  que  nous
continuons  d'affirmer  qu'une  rencontre  commune  entre  la  direction  et  toutes  les  OS
représentatives  permettrait  d'asseoir  les  mouvements  locaux  dans  la  plus  grande
transparence. 

Nous sommes dans un contexte très particulier de nouvelles règles de gestion. Cette année,
moins que toute autre, et parce que ces règles vont nécessiter une qualité de dialogue social
accrue, nous ne pourrions nous passer de discussions avec les représentants de personnels
élus  qui  ont,  conjointement  une  connaissance  précieuse  du  terrain  et  des  situations  des
agents.

Mais surtout, et nous lui avons dit, nous refusons que le directeur des finances publiques du
département se complaise à une marge de manœuvre aussi réduite dans l'organisation du
dialogue social  local  et  qu'il  se déclare,  sur  cette  question,  assujetti  aux consignes  d'un
délégué interrégional qui n'a jamais été confronté à nos instances ou à une direction générale
éloignée de nos réalités (et qui s'est depuis quelque temps montrée particulièrement zélée
dès qu'il s'agit de restreindre les droits des agents). De si faibles marges de manœuvres, si
elles sont avérées, interrogent légitimement sur le niveau de rémunération actuel du DDFIP
au regard de son niveau de responsabilité.

Solidaires finances publiques est attaché à la tenue a minima d'un groupe de travail en
présence  de  toutes  les  organisations  syndicales  représentatives  avant  parution  du
mouvement.  Et  c'est  dans  un  cadre  intersyndical  que  nous  avons  porté  cette  demande
auprès du Directeur, par un mail daté de ce jour (en annexe).

➔ Télétravail : des avancées et des difficultés

La situation de crise sanitaire nous a tous incité à une adaptation rapide à de nouvelles
formes de travail ponctuelles. Aussi, les circonstances ont pu faire passer certaines de nos
exigences au second plan. Mais aujourd’hui, il est indispensable de questionner le retour à la
normale sans retour à la normale. 
Face à cette nouvelle organisation du travail, il semble que des tensions émergent   quant à
des suppositions sur la charge de travail, les missions, ... et en l'absence de clarification.
Il est indispensable que la direction sensibilise les chefs de service à une communication
saine,  apaisante  et  transparente  pour éviter  que les  malentendus puissent  être  source de
discordes dans des services jusqu’ici préservés de relations de travail dégradées. 

Solidaires  finances  publiques  rappelle  que  le  télétravail  fait  l'objet  d'un  encadrement
réglementaire tenant compte des risques psychosociaux spécifiques et  de leur nécessaire
prévention.  Ces  règles  visent  à  s’assurer  qu’il  n’en  résulte  aucune  souffrance  pour  les
agents, aucun isolement ou décrochage. Elles ne peuvent ni ne doivent être oubliées.

La direction nous a assuré que ces constats et ces réflexions seraient abordés lors qu’un
groupe de travail au cours du mois de septembre sur la thématique « télétravail ».
Aujourd'hui, la direction annonce que 240 agents du département sont équipés pour télé-
travailler (ils sont 150 en moyenne à télétravailler, en tenant compte des roulements).



➔ Frais de repas : abandon de la prise en charge à Saumur

Le décret du 7 avril 2020 est très clair et son interprétation ne peut pas justifier la position
de l'administration : en l'absence d'une restauration collective mise à disposition des agents,
les mesures impliquant la prise en charge des frais de repas doivent être déclinées jusqu'à la
fin de l'état d'urgence sanitaire, le 10 juillet.
Se prévalant de travaux sur le site de Saumur, notre direction a décidé unilatéralement de
supprimer  la  prise  en  charge  des  frais  de  repas  pour  ces  agents  et  se  satisfait  de  leur
dispenser des tickets repas, au mépris d'une réglementation pourtant claire sur ce point.
Pour Solidaires finances publiques, la DDFIP 49 se dédouane de ses obligations légales en
refusant la  prise en charge des frais  jusqu'au 10 juillet  (voir sur  ce point  notre mail  en
annexe).  Nous demandons à la  direction de revenir sur cette décision.  L'intervention de
travaux n'est pas de nature à justifier la méconnaissance de ces dispositions.
C'est pourtant l'argument derrière lequel le directeur et son équipe entend se réfugier.
Curieux de vérifier que sur ce point, il nous indique prendre ses responsabilités !!!

➔ Souffrance avérée d’agents dans un service du département

« Une erreur ne devient une faute que si l'on persiste en elle. » 
Ernst Jünger

Nous avons si souvent alerté la direction sur la gestion managériale délétère de certains
chefs  de  service  que  nous  ne  pouvons  plus  considérer  qu'il  y  a  une  volonté  réelle  de
résoudre la situation de manière déterminée quand cela perdure.

Détachements, recours hiérarchique, turn-over, espace de discussion abandonné, médiation
sociale non probante,  intervention du médecin de prévention,  point  à  l'ordre du jour de
multiples  CHSCT,  visite  de  service  des  représentants  du  personnel,  de  membres  de  la
direction, du directeur lui-même … on perd le compte des actions menées pour alerter sur la
gravité de certaines situations. 
Pourtant, cela perdure !

La direction n'ignore pas le problème mais les moyens d'action en local ont atteint leurs
limites et révélé leur insuffisance.
La proposition de tenue d'un CHS-CT à la rentrée, pour évoquer le plan d'action établi pas la
direction n'est pas de nature à apaiser nos craintes. La Direction estime pour sa part que le
niveau des mutations sollicitées dans ce service serait un véritable signal d'alerte mais que
force est de constater que les demandes se limitent aux seuls agents détachés.
Quant au Directeur, il continue de penser que se rendre dans les services suffit à recueillir
l'expression de la souffrance des agents.
Pour cette raison, Solidaire finances publiques et la CGT ont établi une fiche de signalement
« Risques psycho-sociaux » (contrairement à ce que pense la Direction, il s'agit bien d'une
fiche de signalement estampillée RPS et non pas agression) transmise au bureau RH2C et à
nos bureaux nationaux pour que la problématique puisse faire l'objet d'une prise en charge à
des niveaux d'intervention qui permettront de faire évoluer les choses, pour garantir santé et
sécurité aux agents.

Début conférence téléphonée : 10H30 - Fin : 11h50


