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Monsieur le Président,

Aujourd’hui 21 septembre, deuxième jour de la semaine dédiée à la mobilité, action qui
s’inscrit dans la démarche de développement durable et invite les agent·es du département à
laisser leur voiture au garage. Nous soutenons pleinement toute démarche qui appelle au
respect  de  l’environnement  et  interpelle  sur  l’urgence  écologique,  et  espérons  que  la
sensibilisation des agent·es au problème de l’environnement est un souci quotidien qui ne se
cantonnera pas à une action d’une semaine.
Nous n’avons pas de difficulté à penser que les agent·es du département sont sensibles à
l’écologie et souhaitent s’inscrire dans des démarches de recyclage. Quelques-un·es nous
ont d’ailleurs interpellé·es sur le sujet lorsqu’il·elles ont vu des bureaux en très bon état
lancés dans des bennes alors qu’il·elles auraient souhaité les racheter à l’administration. Le
message qui leur a été délivré était clair : « les bureaux sont amenés à être détruits et ne
peuvent en aucun cas être récupérés par les agent·es ».
Cette  semaine  est  aussi  celle  où  s’engagent  des  discussions  sur  l’accompagnement  des
agent·es dans le cadre des transformations de la DGFiP.
La DG avait affiché l’intention d’ouvrir une négociation collective sur la reconnaissance de
l’engagement des personnels, mais le nombre de réunions prévu (3) semble d’ores et déjà
contraindre le dialogue et ne laisser que peu de place aux échanges, qui ne sembleraient
porter que sur une reconnaissance financière.
Pour SOLIDAIRES Finances Publiques, la reconnaissance doit porter sur un aspect financier
avec une revalorisation des grilles indiciaires pour tous·tes les agent·es mais également de la
valeur  du  point  ACF  et  de  l’Indemnité  mensuelle  de  technicité,  mais  doit  également
permettre aux agent·es d’avoir plus d’opportunité d’évoluer au sein de notre administration
par des plans de qualification ambitieux et des promotions massives.
C’est  pourquoi  nos  représentant·es  nationaux·ales  porteront  leurs  revendications  lors  de
l’ouverture  de  ces  négociations  et  appellent  les  agent·es  à  montrer  leurs  attentes  en
répondant massivement à l’appel à la grève du 5 octobre prochain.
La situation que nous avons traversée et dont nous espérons sortir au vu des derniers chiffres
encourageants,  a  été  difficile  pour  tous·tes  et  l’est  encore  pour  certain·es.  Les  agent·es
DGFiP ont participé pleinement au soutien économique du pays et ont montré le caractère
essentiel de leur activité.
SOLIDAIRES Finances Publiques 62 avait insisté sur la nécessité de montrer une grande
reconnaissance à tous·tes. La reconnaissance financière n’a pas été au rendez-vous, comme
nous l’avons souvent souligné. Nos collègues méritaient que leur engagement soit reconnu
et transparaisse dans chaque CREP.
Les CAP locales de recours se sont réunies, la dernière réunion se tiendra vendredi, et peu
d’agent·es ont souhaité présenter un recours devant cette instance.
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D’après  les  autorités  hiérarchiques,  la  reconnaissance  a  bien  été  exprimée  par  les
responsables de services et les agent·es méritant·es ont vu leur CREP le préciser.
Pour SOLIDAIRES Finances Publiques 62, tous·tes les agent·es méritent d’être remercié·es
et tous·tes ont participé à la gestion de cette crise sanitaire en assumant leur mission au
bureau ou depuis leur domicile ou même en restant chez eux pour contribuer à la protection
de tous·tes.
Les messages du DG, et les vôtres, Monsieur le DDFiP du Pas-de-Calais, qui reconnaissent
l’investissement  des  agent·es,  ne  se  terminent  malheureusement  pas  par  une  phrase
précisant que votre reconnaissance s’exprimera au travers d’une revalorisation indiciaire ou
d’un coup de pouce à l’évolution des carrières.
Le peu de recours n’est pas un effet de la satisfaction de tous·tes mais plus sûrement une
perte  d’intérêt  pour  une  évaluation  qui  ne  permet  pas  une  évolution  plus  rapide  de  la
carrière.
SOLIDAIRES Finances Publiques 62  rappelle  régulièrement  l’importance de veiller  à  la
qualité  du CREP qui  joue  un  rôle  de  plus  en  plus  prépondérant  dans  l’évolution de la
carrière des agent·es.
Nous incitons les agent·es à ne rien laisser passer pour éviter de constater que leurs CREP
ne  sont  pas  assez  élogieux  pour  leur  permettre  d’accéder  à  une  promotion  par  liste
d’aptitude ou ne reflètent pas les acquis de leur expérience professionnelle et de ce fait les
empêchent d’accéder à un poste au choix.
L’un des points de la boussole, désignée par les termes Contrat d’Objectifs et de Moyens,
précise qu’un objectif consiste à offrir des conditions de travail motivantes et de qualité au
travers  de  carrières  attractives,  de  la  promotion  de  l’égalité  des  opportunités  pour  les
femmes et les hommes avec une diversité des profils.
Nous ne pouvons qu’y souscrire.
Actuellement, nous assistons à la fermeture de services qui conduisent à une augmentation
de  la  distance  domicile-lieu  de  travail  pour  un  certain  nombre  d’agent·es  et  à  une
modification plus ou moins grande de leurs missions au quotidien.
Des  pôles  nationaux  se  créent  centralisant  ainsi  des  missions  qui  à  très  court  terme
entraîneront de nouvelles suppressions d’emplois dans les  services qui ne les  assureront
plus.
Le NRP continue comme il  avait  été  présenté,  conséquence inévitable  des  suppressions
d’emplois qui elles aussi perdurent.
Nous sommes bien loin de ces conditions de travail motivantes et de qualité qui doivent
conduire à un épanouissement personnel et professionnel.
L’ordre du jour de ce CTL permet d’en témoigner.
La réorganisation des SIP d’Arras et  de  Bruay afin de leur  permettre de faire  face aux
exigences du Contrat d’Objectifs et de Moyens de renforcer les structures d’accueil mais
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également de continuer à assumer l’essentiel des missions avec un effectif qui se réduit, ne
permettra pas d’atteindre l’objectif de conditions de travail tel qu’il est annoncé.
Le sort des agent·es Berkani dont les services ferment n’a rien de motivant.
La mise en place du Centre de Contacts, service où les conditions de travail seront très
encadrées et répondront à des critères très stricts, mais ne semblent pas très motivantes non
plus. 
En  espérant  que  non  seulement  nos  collègues  du  CDC aient  enfin  un  badge
d'accès au service mais aussi et surtout des moyens de se protéger contre le feu...
Sans vouloir être originaux·ales, nous élu·es de SOLIDAIRES Finances Publiques 62,
réaffirmons notre opposition au NRP.
Nous  nous  opposons  à  cette  destruction  de  notre  DGFiP,  nous  sommes
conscient·es que notre planète se meurt et nous nous engageons de plus en plus
dans un monde éco responsable.
A vous  de  prendre  conscience  de  la  destruction  de  notre  DGFiP et  d’être   le
précurseur des actions qui mèneront à la sauver !!!!
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