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Monsieur le Président,

Demain ne doit pas être le retour à l’anormal !

Le coronavirus, rebaptisé aussi le capitalo-virus, a imposé au monde de se confiner. Face à cette urgence
sanitaire, il est apparu pour notre gouvernement et pour notre ministère que les services publics étaient
essentiels.
Face  à  cette  crise,  il  était  temps  de construire  le  monde de  demain,  l’union syndicale  Solidaires  a
continué à  se  mobiliser  pendant  le  confinement,  notamment en étant  signataire  de la  tribune « plus
jamais ça, préparons le monde d’après », pour un futur écologiste, égalitaire et social. A la suite de cette
pétition, les organisations associatives et syndicales publient un plan de sortie de crise regroupant 34
mesures, notamment en développant les services publics.

Lors de cette crise sanitaire exceptionnelle, le personnel de santé a été auréolé, considéré en héros et
applaudi pour vite retomber dans l’oubli,  malgré la fatigue des semaines passées, elles et ils étaient
nombreuses et nombreux ce 16 juin à se mobiliser et manifester pour obtenir une vraie reconnaissance.
A la DGFiP, après avoir reçu les remerciements du ministre, M. DARMANIN, occupé les premiers jours
de la crise à la mairie de Tourcoing, voila que notre Directeur Général, M FOURNEL, se presse de
convoquer un CTR dans le but de continuer le sabrage de notre administration. Un changement de ton
diamétralement opposé à celui du début de confinement !

Sous  prétexte  de  crise  sanitaire  et  de  relance  de  l’économie,  le  Président,  M  MACRON  et  son
gouvernement reviennent à l’anormal, au monde d’avant. Lors de son allocution du 14 juin, la sortie de
crise doit passer par « le travailler PLUS » avec peut-être la mauvaise idée (derrière la tête) « du gagner
MOINS ». Malheureusement aucune tendance ne se dégage sur un renforcement des Services Publics.
Rappelons que SOLIDAIRES est  toujours contre la  réforme de la retraite à points et  revendique la
réduction du temps de travail à 32 heures.

Monsieur le Président,

A  la  DDFiP  du  Pas-de-Calais,  le  dialogue  social  reprend  en  présentiel,  une  bonne  nouvelle ?
SOLIDAIRES Finances Publiques 62 y met tout de suite un bémol !
Sous couvert de protocole sanitaire, le nombre des représentants est tronqué, l’administration s’asseoit
sur le règlement intérieur et limite le nombre de siégeants. Pourtant après plus de 3 mois de crise, de
dialogue dégradé, les échanges de ce CTL méritent toute notre vigilance et notre attention, méritent tous
ses représentants d’un côté comme de l’autre de la table pour l’échange et la compréhension de nos
propos.

Le dialogue social à la DDFiP ne doit pas subir les affres d’un sous équipement de communication.
SOLIDAIRES  Finances Publiques  62 s’étonne de  ce  choix  quand 5 jours  plus  tard,  Monsieur  le
Directeur, vous trouvez les moyens de réunir une petite centaine de nos collègues, les responsables de
services !

L’information hiérarchique à toute son importance mais ne doit pas reléguer, après les attaques subies
sur  la  représentativité  en  matière  de  gestion  des  personnels,  le  dialogue  social  à  une  obligation
contrainte !



Monsieur le Président,

Sommes-nous une nouvelle fois, dans le Pas-de-calais, les premiers à nous réunir à l’issue du CTR ?
Votre empressement à reprendre vos projets d’avant, dont SOLIDAIRES Finances Publiques 62 n’a eu
de cesse de demander l’arrêt pendant ces 3 derniers mois, est-il la raison cachée de cette reprise de
dialogue ?

Pourtant l’année 2019, alors que vous n’étiez pas encore dans notre belle région, a été marquée par une
mobilisation incontestable contre la déconcentration de proximité, contre la géographie revisitée, contre
le nouveau réseau de proximité, y compris par l’encadrement ! Votre proposition de rapport d’activité
2019 sans préambule semble l’avoir oublié. Les réunions publiques (ou manifestations), les rencontres
avec les élus locaux, le préfet, le DG ou le ministre ont pourtant été nombreuses avec les deux cotés de
cette table.
La période qui vient de s’écouler, ces 3 mois d’une crise qui n’est pas finie, est révélatrice d’une vision
différente entre les dirigeants de notre administration et les agents ou leurs représentants.

Si nous devons être d’accord sur un point, c’est de l’engagement des personnels de la DDFiP pour la
continuité  du  service  public,  des  finances  publiques  au  service  de  l’ensemble  de  nos  usagers :  les
entreprises, les centres hospitaliers, les particuliers notamment les plus fragilisés, les fonctionnaires, les
collectivités.
Cette  entraide  qui  a  été  mise  en  avant  pendant  le  confinement,  ce  collectif  qui  doit  perdurer  pour
défendre nos services publics semble être la cible des ministres et du DG.

La bienveillance apparente pour inciter, d’un côté, nos collègues à faire tourner notre administration
dans des conditions non satisfaisantes et de l’autre, à en confiner chez eux d'autres n’a pas fait long feu.
Au fil des semaines, les décisions délétères ont fleuri : vol de congés, prime de discorde.
Dans le  département,  ce sont  probablement  plus  de 7 000 jours  de congés qui  ont  été  volés  à  nos
collègues soit l’équivalent de plus de 500 000 €. Et par maladroite gentillesse, l’administration rendra
tout au plus 230 650 € tout en semant discorde et dissension entre les collègues.

Pour  SOLIDAIRES Finances Publiques  62, cette crise montre le besoin d’un maillage territorial de
nos services avec des équipes étoffées afin d’assurer la continuité de service public auprès de l’ensemble
de nos usagers.
Les suppressions d’emplois des années passées et à venir ont un effet dévastateur sur ce maillage.  Le 1 er

point à l’ordre du jour de cette instance concernant le procès verbal du CTL emplois du 7 janvier, nous
permet  de réaffirmer le  choix de  SOLIDAIRES  Finances Publiques  62 quant  au  boycott  et  à  la
communication sur ce sujet. Nous préférons combattre, sous toutes formes, les suppressions d’emplois
que  vous  écouter  vous  empêtrer  sur  l’injustifiable  ou,  pire  encore,  vous  indiquer  les  fauteuils  à
supprimer sans mandat de toutes les parties prenantes !

Monsieur le Président,

les suppressions et les manques d’effectifs ainsi que les restructurations à venir, vous obligent à modifier
temporairement les organisations de travail plutôt que de pérenniser la sérénité des collectifs de travail.

Monsieur le Président,
Analyser, c’est prévoir, c’est prévenir !

Pour  tout  bilan  quantitatif  et  qualitatif  de  cette  période  de  crise  sanitaire,  vous  nous  présentez  un
catalogue  de  16  pages…Un  catalogue  que  nous  pouvons  pourtant  qualifier  d’incomplet !  En  effet
comment parler de continuité ou de reprise sans évoquer la logistique, notamment l’engagement des
agents techniques et Berkani sans qui nous n’aurions pas pu réintégrer et occuper nos locaux ! Sans
logistique,  alors  que  les  conditions  d’approvisionnement  ont  été  douloureuses  pour  nombre  de  nos
collègues !
Il  conviendra donc pour le prochain CHS-CT d’établir  ce bilan,  points forts  et  faibles,  pour être si
possible, prêts à ce type de crise : tiens si nous parlions DUERP !



Monsieur le président,

Enfin, nous verrons toute la difficulté de s’octroyer , à budget contraint, des moyens pour obtenir et
garantir  des  conditions  de  travail  suffisantes  et  satisfaisantes.  D’autant  plus  que  les  orientations  du
contrat d’objectifs pluriannuels ne nous paraissent pas être un levier efficace au renforcement de notre
administration.
Après les longs et fructueux débats de ce jour, SOLIDAIRES Finances Publiques 62 espère obtenir à
minima des informations sinon des réponses à nos questions diverses.

Monsieur le Président,

les agents du Pas-de-Calais continuent d’être inquiets face à l’évolution de cette crise qui touchera
finalement profondément notre fonctionnement, nos carrières et l’évolution de nos structures.
Sachez pouvoir compter sur les représentants de SOLIDAIRES Finances Publiques 62 pour continuer
à défendre la DGFiP, les Services Publics et les agents qui y travaillent et pour combattre toutes les
attaques à venir, génératrices de reculs sociaux !

Vos élu-es  SOLIDAIRES Finances Publiques 62
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