
Section du Morbihan

Les  CAPL  ont  disparu  cette  année  et  la
Direction  abandonne  son  idée  de  réunion
multilatérale informelle de présentation.
Solidaires Finances Publiques  s'est opposé
par  courriel  à  ce  mode  d'échange  et  a
demandé  de  nombreux  documents.  Fin  de
non-recevoir de la Direction du Morbihan.

Le monde d'après... retour à L'ANORMAL

Les  organisations  syndicales  ont  été  reçues
en Bilatérales les 5 et 6 juillet afin d'échanger
sur les mouvements de mutations A, B et C du
1er septembre 2020.

La direction prépare ce mouvement au début
de cette semaine et envisage de le publier sur
Ulysse 56 aux alentours du 9 juillet.

Nous  avons  évoqué  les  dossiers  de  nos
mandant·es  afin  d'attirer  l'attention  sur  leurs
situations particulières.

Nous espérons que la décision de la direction
vous sera favorable.

Dans la  négative,  vous trouverez ci-dessous
un modèle de demande d'information à utiliser
à l'issue de la publication des mouvements :  

                    Date et lieu

Prénom NOM
Grade
N° DGFIP :

Objet : Mouvement local des (grade) - 
Demande d’information

Madame la Directrice Départementale des 
Finances Publiques du Morbihan

Je  me  permets  de  vous  solliciter  car  je
souhaiterais  obtenir  des  éclaircissements
concernant  ma  demande  de  mutation  de
(grade),  à  la  suite  de  la  publication  du
mouvement local.

Dans  le  cadre  du  mouvement  local  du  1er

septembre, j’ai obtenu mon vœu numéro X ou
bien je n’ai rien obtenu (à adapter en fonction
de la situation)

J’ai  sollicité  une  affectation  pour  (lister  les
services au-dessus du vœu obtenu)

Sur chacun de ces vœux, je vous demande de
me confirmer que vous avez bien appliqué les
règles  DGFIP  pour  les  mouvements  locaux
imposées unilatéralement par l’administration.

A ce titre,  j’ai  besoin que vous me précisiez
sur chacun de ces vœux, le niveau de priorité
permettant  de  l’obtenir  en  fonction  de  la
hiérarchisation  des  différentes  priorités  et
lorsqu’ il  s’agit  du  même groupe  de  priorité
que moi l’ancienneté administrative qui nous a
départagé.

Auparavant,  les  élu·es  en  CAP  pouvaient
vérifier  et  contrôler  la bonne application des
règles  de  l’administration,  désormais  seule
l’administration détient ces informations.

De  plus,  il  est  très  regrettable  que
l’administration  se  refuse  à  publier  pour  les
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« Résister est un verbe qui se conjugue au présent » Lucie Aubrac

Réunion mutations locales du 2/07/2020
CTL & CHSCT du 6/07/2020
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Section du Morbihan

mouvements les tableaux de classements des
demandes,  pourtant  obligatoires  selon  les
lignes directrices de gestion Mobilités de notre
Ministère.  Cette  information  essentielle
permettrait  à  tout  agent·e  d’avoir
connaissance  de  sa  position  avant  la
publication  du  mouvement  local  et  éviterait
une  charge  de  travail  supplémentaire  à  vos
services,  et  permettrait  un  mouvement  en
toute transparence.

Je vous prie de croire, Madame/Monsieur la/le
Directrice/Directeur Départementale  des
Finances  Publiques,  à  l'assurance  de  mon
profond respect.

NOM PRENOM

En  introduction,  les  élu·es ont  lu  une
déclaration liminaire (cf dernières pages).

Solidaires Finances Publiques a dénoncé le
vol de congés organisé par la DGFiP.
La  Direction  dit  avoir  appliqué  l'ordonnance
avec souplesse sur les arrondis...
No comment !
Les Brigades de vérification  et  les  auditeurs
ont collectivement interpellé la Direction sur la
requalification  après  coup  des  jours  de
télétravail en autorisations d'absences. 
La Directrice reste arc-boutée sur sa position
au  nom  de  "l'équité"...  Les  collègues
apprécieront !
Nous sommes totalement solidaires avec eux
et les invitons à faire remonter leurs souhaits
d'actions  à  l'intersyndicale  des  Finances
Publiques 56.

Prime Covid-19 :
Des primé·es et des dé-primé·es ou comment
diviser pour mieux régner !

Les  bénéficiaires  de  la  prime  Covid  19
viennent de recevoir un mail  de nos anciens
ministres.  Ils  connaissent  donc désormais  le
montant qu'ils vont percevoir à la fin du mois
(soit 330 euros soit 1000 euros). Et celles et
ceux  qui  n'ont  pas  reçu  de  mail,  savent
désormais qu'ils et qu'elles ne toucheront   pas
de   prime   alors   qu'ils   se   sont   également
mobilisé·es    pendant    cette    période
exceptionnelle !   

Depuis   le   début   de   l'annonce   de   cette
prime, Solidaires Finances Publiques s'y est
opposé car nous savions que son   attribution
serait    sélective,    arbitraire    donc
fondamentalement injuste et qu'elle allait créer
des tensions, des divisions dans les collectifs
de  travail.  Et  pour  cause  :  seuls  30  % des
agent·es peuvent en bénéficier et se partager
l’enveloppe  allouée  à  la  DDFiP 56.  Et  cette
prime  COVID-19  préfigure  ce  que  sera  la
future rémunération au mérite et l’opacité qui
présidera en la matière! 

La  Directrice  nous a  communiqué,   pour  un
minimum  de  transparence,   les  critères
choisis. 
Elle a demandé aux chef·fes de services de
faire  remonter  leurs  propositions  (noms  des
agent·es ayant fait un travail supplémentaire).

Concernant les critères, plutôt les agent·es en
présentiel  sur  une  mission  prioritaire  et  le
nombre de jours de présence, enfin à la marge
quelques télétravailleurs fortement mobilisés.
Arbitrage de la Directrice au final, 7% (1000 €)
et 17% (330 €) et 2 parti-pris :
-  une attention  particulière  a  été  portée  aux
agent.es  en  1ère  ligne  notamment  le
personnel d'entretien,
-  les  chef·fes  de services  et  les  équipes de
direction ont été exclu·es du dispositif.
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Organisation  de  la  présence  de  la  DDFiP
dans les Espaces France Service :

Dans  le  cadre  du  NRP,  le  partenariat  de  la
DGFiP  dans  les  "France  Service"  se  traduit
par  un  accueil  de  1er niveau  assuré  par  un
animateur  formé  par  la  DGFiP  pour  les
questions  "simples",  à  défaut  une  mise  en
relation avec un agent de la DDFiP voire une
permanence  physique  ou  une  visio-
conférence... Le nouveau monde d'après !

Une phase d'expérimentation sera engagée à
l'été  2020  au  sein  du  "France  Service"  de
Grandchamp. Un agent du SIP de Vannes et
de  l'ERD  assureront  conjointement  une
permanence d'1/2 journée par semaine. Cette
expérimentation  permettra  de  prendre
connaissance de la fréquence et des motifs de
sollicitation des redevables et une adaptation
aux besoins.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  ces
espaces FS devraient venir en complément de
notre  réseau  et  ne  doivent  pas  servir  à  la
destruction de notre maillage territorial.
L'ensemble  des  organisations  syndicales
s'est prononcé contre ce dispositif.

Mise  en  place  du  paiement  de  proximité
chez les buralistes :

La  crise  sanitaire  sur  la  période  de
préfiguration (18 départements préfigurateurs)
ne  permettant  pas  d'avoir  un  recul  sur  les
modalités d'utilisation de ce nouveau dispositif,
la  généralisation  est  repoussée  d'1  mois  au
mois  d'août...  sans  plus  de  visibilité  !  109
candidats  buralistes  et  75  retenus  pour
l'instant.  La  suppression  progressive  des
caisses  sera mise en oeuvre, seules 1 ou 2
resteraient  ouvertes  par  département
notamment  pour  les  communes  dotées  d'un
TGI (scellés judiciaires et avoirs saisis).

Pour  Solidaires Finances Publiques, c'est à
nouveau une privatisation de nos missions.

Un  dernier  CHSCT  avant  les  congés  d'été
s'est tenu le 06/07/2020 au matin.
Sans ordre du jour, et uniquement pendant 2
heures,  il  a  été  surtout  question  de  la  fin
(espérée)  de  la  crise  sanitaire,  et  de
l'exécution budgétaire fortement perturbée par
la période Covid.

Budget :
Une partie du budget est dédié à l'enveloppe
des Médecins de Prévention. Si vous avez des
besoins particuliers, du matériel est prévu pour
les  satisfaire,  sur  avis  médical  :  bureau
réglables  en  hauteur  (travail  assis/debout),
souris  verticales,  coussins-galettes  (pour  la
mobilité du dos), sièges ergonomiques, etc.
N'hésitez  pas  à  interpeller  les  Médecins  de
Prévention sur vos besoins.
Une  enveloppe  est  également  prévue  pour
améliorer le confort des télétravailleurs·euses
à terme,  mais  des tests  doivent  encore être
effectués sur des supports.
A  noter  que  la  DG  oriente  ses  achats
informatiques  vers  un  parc  important
d'ordinateurs  portables  (40%  d'agent·es
équipé·es  d'ici  la  fin  de  l'année),  pour  les
agent·es  en  télétravail  ou  non.   Ces
ordinateurs remplaceront les ordinateurs fixes,
et serviront d'unité centrale au bureau.
Solidaires Finances restera attentif à ce que
chacun puisse garder son propre espace de
travail, mais nous craignons que cette mesure
ne constitue un premier pas vers des espaces
de travail partagés.

Des travaux vont également être réalisés sur
Troadec  prochainement.  Le  système
d'aération doit être changé pour que l'air soit
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pulsé  vers  le  plafond,  et  des  variateurs  de
lumière  seront  installés.  Certains  de  ces
travaux seront pris en charge directement par
le propriétaire de l'immeuble

Mesures Covid :
Solidaires  Finances avait  interpellé  la
Présidente  sur  la  nécessité  de  maintenir  la
présence d'un agent de sécurité sur les sites
de Lorient et Auray. La Direction a estimé que
les  flux  actuels  n'étaient  pas  suffisants  pour
l'instant, mais envisage de refaire appel à eux
au moment de la sortie des avis d'IR.

Le Médecin de Prévention nous a demandé
de relayer également l'importance de rester
vigilant dans la période, et de continuer à
respecter les mesures barrière afin d'éviter
de nouvelles contaminations.

Concernant les agent·es les plus vulnérables,
le maintien du télétravail  est prévu au moins
jusqu'au 31 août.  Le retour  en présentiel  ne
peut être possible  que sur avis du Médecin
de Prévention.

Des formations pourront peut-être être mises
en  place  en  fin  d'année  en  fonction  de  la
situation  sanitaire  et  de  son  évolution.  Un
nouveau point sera fait début septembre.

La Direction doit également voir pour continuer
à  installer  des essuie-mains papier  dans les
toilettes. Le Médecin de Prévention a rappelé
que les sèche-mains électriques sont toujours
à banir.

Déclaration liminaire CTL :
Madame la présidente,

La  période  qui  vient  de  finir  n’est  en  rien
banale.
Et  le  retour  à  la  «  normale  »  n’est  qu’une
illusion.

La responsabilité de la gestion de cette crise
devrait  être  reposée  rapidement,  loin  du
satisfecit de Macron et de son gouvernement :
pourquoi  n’avons-nous pas eu  les  masques,
les tests qui auraient pu limiter ou retarder le
confinement,  limiter  la  contagion,  mieux
protéger  ceux  et  celles  qui  ont  continué  à
travailler  pour  nous soigner,  faire fonctionner
la société, limiter le nombre de décès… ? 

Pourquoi  les  hôpitaux  publics  ont  ils  été
débordés,  les  places  en  réanimations
insuffisantes,  les  personnels  soignant·es
exposé·es  sans  protection,  et  épuisé·es  vu
leur  nombre  insuffisant  ?  Au-delà  de  la
responsabilité  politique individuelle  et  directe
des membres de ce gouvernement, c’est bien
la politique néolibérale qui est en cause, ce qui
n’efface  pas  pour  autant  les  responsabilités
directes.
Lors  de  ce  confinement,  on  a  mesuré  les
dégâts de la marchandisation de la santé, on a
encore  une  fois  compté  sur  les  services
publics  alors  que  leur  casse  est  sciemment
organisée. 

Alors  que  depuis  tant  d’années,  la  fonction
publique est montrée du doigt, et ses agent.es
mal considéré.es, mal payé.es, ils ont répondu
présent sans discontinuer.

Pour les remercier,  le maire de Tourcoing et
ministre de l'Action et des Comptes publics a
proposé une ordonnance pour nous voler nos
ARTT et congés ! On se serait passé d’un tel
remerciement !

Concernant  ce  sujet,  Solidaires  Finances
Publiques vous demande le nombre de jours
retirés  par  services  et  votre  réponse  à
l'interpellation des Brigades de Vérification et
des auditeurs sur la requalification après coup
des  jours  de  télétravail  en  autorisation
d'absence. 
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Concernant  la  prime  « Covid  19 »,  certains
collègues ont reçu le 2 juillet un courrier des
Ministres Darmanin et Dussopt. Merci de nous
communiquer  la  répartition  de  ces  primes
dans  le  Morbihan  car  la  Direction  Générale
s'est  engagée  à  fournir  un  tableau  de
répartition de l'attribution dès le versement et
le  DG  a  indiqué  lors  de  la  dernière  audio-
conférence  que  cette  communication  pourra
être donnée en local.

Dans  cette  période,  on  a  également  vu  de
manière visible le travail de tous les invisibles
et  précaires,  les  premières  et  premiers  de
corvées, le plus souvent des femmes, qui ont
des salaires de misère  et  des conditions  de
travail dégradées et qui pourtant ont assuré la
survie de millions de personnes. Il  y a aussi
ceux et celles qui ont vu leur activité et leurs
revenus  stoppés  nets,  et  les  femmes,  les
enfants,  victimes  de  violences  conjugales  et
domestiques durant le confinement.

Par ailleurs, la crise économique s'installe. Le
recul du PIB depuis le début de la crise est la
conséquence de la mise à l’arrêt d’une partie
de la  production  et  d’une forte  baisse de la
consommation.  La  récession  s’installe  et  se
traduit  déjà  par  de  très  nombreux
licenciements  et  une  explosion  du  taux  de
chômage  tandis  que  parallèlement  la
distribution des dividendes aux actionnaires ne
faiblit pas. 
Les mesures de prise en charge du chômage
partiel et les différentes aides aux entreprises
représentent plus de 110 milliards auxquelles
s’ajoute la garantie pour les prêts bancaires de
300  milliards  augmentant  ainsi  la  dette
publique  d’État  qui  pourrait  ainsi  avoisiner
120 %  du  PIB  en  2020.  Face  à  cela,  le
gouvernement par la voix de Bruno Le Maire
ministre  de  l’économie,  et  du  président  lui-
même, nous prépare déjà à nous faire « payer
la crise » avec les mêmes vieilles recettes :

nouvelles  coupes  sociales,  baisse  des
salaires, travailler plus et destruction massive
des services publics. 

Mais n’oublions pas une chose : si l’économie
a dû être stoppée c’est parce que le service
public de santé a subi depuis des années des
coupes  budgétaires  et  une  réduction  des
moyens  humains  ne  lui  permettant  pas  de
faire face à une telle pandémie !

Concernant  la  DGFIP,  nous  ne  tirerons
certainement  pas  le  même  bilan  de  cette
période que notre Direction Générale ! 

Pour nous, cette crise a montré et démontré
que les agent·es des Finances publiques ainsi
que  nos  missions  étaient  indispensables  au
bon  fonctionnement  de  la  société.  Notre
présence et  notre  travail  ont  permis  que les
aides aux PME décidées par le gouvernement
soient  versées,  que  les  dépenses  des
hôpitaux  publics  soient  honorées  ;  que  les
particuliers  puissent,  même  en  mode  très
dégradé,  déclarer  leurs  revenus,  que  les
fonctionnaires  soient  payés…  Mais
apparemment ce n’est pas suffisant : tous les
projets  mortifères  concernant  notre
administration sont de nouveau d’actualité !

En effet, les projets de réforme portant sur le
Nouveau  Réseau  de  Proximité,  la
démétropolisation  de  nos  missions,  les
suppressions d’emplois, le paiement chez les
buralistes ne sont  pas abandonnés loin  s’en
faut  !  Sans  oublier  non  plus  que  rien  n’est
prévu en matière de politique fiscale actuelle
pour accroître les recettes budgétaires :  pas
de  moyens  humains  supplémentaires  pour
lutter  contre  la  fraude  fiscale,  pas  de
rétablissement  de  l’ISF,  pas  de  meilleure
progressivité  de l’impôt  et  pas de remise en
cause  des  niches  fiscales  et  sociales  sans
réelle utilité sociale ou écologique.
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Concernant  le  PCA  et  le  PRA  dans  le
Morbihan,  en  préalable,  nous  voulions
remercier  tous  les  services  et  les  agent·es
ayant participé d’une façon ou d’une autre à
ce  que  cette  période  exceptionnelle  puisse
être  vécue  le  moins  difficilement  pour  les
agent·es.

Solidaires  Finances  Publiques s’est
prononcé depuis le début pour une continuité
de  nos  activités  prioritaires  sous  réserve  du
strict respect des conditions sanitaires et de la
garantie de bonnes conditions de travail. 

Pour  Solidaires  Finances  Publiques, nos
missions sont indispensables pour assurer le
bon  fonctionnement  de  la  société,  c’est
pourquoi  nous  n’avons  jamais  prôné  la
fermeture complète des services. Notre travail
a été de veiller scrupuleusement au respect de
l’ensemble des consignes sanitaires et de faire
valoir  les droits de toutes et tous dans cette
situation exceptionnelle.

Pour Solidaires Finances Publiques, la crise
que nous venons de connaître nous a encore
montré qu’un certain nombre de responsables
de  services  avaient  du  mal  à  respecter  les
directives de leur hiérarchie quand il s’agit de
respecter les droits des collègues, créant ainsi
de nombreuses inégalités de traitement.  Elle
nous a également enseigné que les structures
et  les services de trop grande taille  ne sont
pas  compatibles  avec  le  respect  des
préconisations  sanitaires.  Le  principe  des
fusions permanentes et des concentrations de
services tout comme l’ergonomie des espaces
de travail et d’accueil doivent être revu.

Néanmoins,  pour  notre  part,  nous  tenons  à
saluer  votre  implication,  Madame  la
Présidente,  ainsi  que  celle  des  services  de
Direction du Morbihan dans la  gestion de la
crise sanitaire.

Vous avez déployé de réels efforts pour faire
en  sorte  de  protéger  les  agent·es.  Les
échanges quotidiens entre la Direction et les
syndicats  ont  montré  toute  l'importance  du
dialogue  social,  créant  même  une  certaine
synergie intersyndicale dans la période.

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/
560/

https://solidairesfinancespubliques.org/

https://www.facebook.com/solidairesfinancespub
liques56/
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