
            

 

Déclaration liminaire CTL du 03 mai 2022

Monsieur le Président,

Le  deuxième tour  de  l’élection  présidentielle  a  donc livré  son  verdict.  Le  taux
d’abstention,  en forte augmentation,  montre une nouvelle  fois  le désarroi  et le
découragement  d’une  grande  partie  de  la  population  face  aux  politiques
proposées.

Cette campagne présidentielle a été l’occasion pour notre syndicat de réaffirmer
les valeurs qui le portent et donnent du sens à son action pour la transformation
sociale de la société, pour plus de justice et d’égalité, de partage, de solidarité et
de paix. Cette campagne présidentielle a été l’occasion par ailleurs, pour Solidaires
Finances Publiques, de dresser en fin de mandature, son traditionnel bilan de la
politique  fiscale  du  quinquennat  afin  d’engager  un  débat  public  sur  les
conséquences des mesures les plus emblématiques que Monsieur Macron et son
gouvernement ont fait adopter.

Pendant ces 5 dernières années, les politiques fiscales et sociales ont affaibli les 
services publics et remis en cause les droits sociaux et garanties des salariés.
• La politique économique et sociale menée a érodé les recettes publiques. 60 
milliards d’euros de suppression ou de réduction structurelles d’impôts par an ont 
été accordés pendant le quinquennat au nom de la compétitivité des entreprises, 
du pouvoir d’achat à commencer par celui des plus riches. 
• Aucune revalorisation du point d’indice pour les fonctionnaires. 
• Les réformes fiscales menées ont eu pour finalité de remettre en cause la 
fonction redistributive de l’impôt et ont ainsi aggravé les inégalités.
• Le démantèlement des services publics s’est accéléré avec entre autres la 
dématérialisation forcée et l’éloignement physique de ces services.
• Les mécanismes de protection sociale tels que la sécurité sociale ou l’assurance 
chômage ont été affaiblis.
• Les droits des salariés et les garanties du Code du travail ont été une nouvelle fois 
remis en cause.
Pour Solidaires Finances Publiques, c’est bien dans l’unité qu’il faut afficher nos 
aspirations à un changement de politique au service de l’intérêt général et du 
progrès social pour toutes et tous.

Nous sommes réunis, ce jour, dans le cadre d’un Comité Technique Local devant
enterriner les bilans d’activité des Conseillers aux Décideurs Locaux et des accueils
de proximité . Il sera abordé également les volets de la formation professionnelle,
de  la  création  du  SLR,  de  la  nouvelle  Division  de  la  Sécurité  Juridique  et  du



            
Contrôle Fiscal, de l’égalité professionnelle et du plan de continuité de l’activité à
la DDFIP. C’est donc un menu du jour pléthorique voire indigeste dans un même
CTL qui s’annonce.

Concernant les accueils de proximité, l’organisation et la planification des travaux
restent  problématiques.  Vous  avez  mis  en  place  un  réseau  d’Espaces  France
Services en voulant, soit disant,  contrôler les flux pour garantir  une qualité de
réception.   Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  il  ne  doit  pas  être  question  de
restreindre l’accès des services  à nos concitoyens. Ils doivent être reçus sans suivre
un parcours du combattant.  

Concernant la formation professionnelle, Solidaires déplore :
• Des chefs de service qui ne respectent pas le droit à la formation de leurs agents,
• Une nouvelle fois le recours à la formation en distanciel,
• Le calendrier inadapté des formations (comme celle de e-contact pendant la
campagne ),
• Une priorité urgente et «  obligatoire » à la formation PIX inappropriée dans le
temps . 

C’est  pourquoi  nous  revendiquons  un  retour  systématique  aux  formations  en
présentielles de proximité. 

Par  ailleurs,  on  nous  parle  de  l’évolution  des  métiers  mais  qu’en  est-il  de  la
formation professionnelle dans l’accompagnement des agents dans leurs nouvelles
fonctions ? Solidaires dénonce l’ inadéquation entre ce que veut l’administration et
la réalité du terrain ( manque de formateurs, calendriers des formations…)

Non Monsieur le Président, tout ne va pas bien dans notre département !


