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LIMINAIRE du CTL du 13 octobre 2022

Nous nous réunissons ce jour en deuxième convocation.

Partout  en  France  et  dans  le  monde,  les  mobilisations  naissent  et  s’amplifient  autour  des
revendications  d’augmentation  des  salaires.  Dans  le  même  temps,  les  annonces  de  bénéfices
faramineux des plus fortunés ou des entreprises du CAC40 

Les attaques qui se préparent contre les retraites avec l’allongement de la durée de cotisation vont
dans le même sens.

Les  850  suppressions  d’emplois  prévues  dans  le  projet  de  loi  de  Finances  2023  et  les  3 000
programmées pour l’ensemble du quinquennat sont une nouvelle provocation face aux besoins de
notre administration.  Le Directeur Général Adjoint qui se félicite d’une rupture avec les quinze
dernières  années  concernant  le  volume  de  suppressions  d’emplois :  ce  ne  seront  "que" 850
suppressions d’emplois , la DGFiP reste donc exemplaire. En effet, l’ensemble des ministères voient
pour 2023 leurs effectifs augmenter... sauf le nôtre ! 

Cela  confirme  que  la  DGFiP  et  le  Ministère  sont  les  grands  perdants  de  la  politique
gouvernementale alors que notre direction assure un rôle central dans le fonctionnement de l’État et
des services publics.

Sans parler du choix arbitraire de 19 degrés dans les locaux qui ne tient compte de rien et surtout
pas de la réalité des bâtiments de travail.
19°C dans un bâtiment mal isolé, très ventilé ne sont pas ressentis de la même manière que dans un
bâtiment plus moderne. C’est également ignorer les contraintes liées à la vétusté de certains d’entre-
eux  dans  lesquels  un  chauffage  homogène  est  strictement  illusoire.  Encore  une  fois,  le
gouvernement préfère les slogans à une action efficace et concertée.
En matière de chauffage la norme AFNOR X 35-203 définit une température de confort de
travail dans les bureaux entre 20°C et 22°C.

Pour Solidaires Finances Publiques, ces mesures d’économie d’énergie et d’économie budgétaire ne
visent qu’une adaptation à une situation conjoncturelle alors que nous avons besoin d’un vrai grand
plan de transition énergétique et écologique. 

Sur  la  prévention des  risques  professionnels,  là  également  Solidaires  Finances  Publiques  aurait
souhaité avoir une analyse plus fine de la situation. De plus, recenser les risques est une chose, mais
quid des mesures de préventions prisent suite, justement, à ce recensement.
Certaines situations semblent sans mesures réelles de prévention.  Il  serait  utile de connaître les
solutions adoptées dans d’autres départements qui pourraient éventuellement être mutualisées. 

Solidaires Finances Publiques rappelle que le recensement des risques n’est pas une fin en soi mais
doit conduire à la mise en œuvre concrète de mesures de prévention. 
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Sur  l’observatoire  interne  2022,  Solidaires  Finances  Publiques  note  une  fois  de  plus  que
l’administration se borne à faire des commentaires des données chiffrées sans jamais faire de vraie
analyse en croisant des données. Il aurait été intéressant de croiser des questions, de pouvoir utiliser
des données brutes et aussi de confronter ces résultats avec d’autres indicateurs tels que les risques
recensés par exemple. Nous aurions donc aimé pouvoir disposer de statistiques plus détaillées par
cadres,  par  missions  et  par  services.  En  effet,  connaître  les  grandes  lignes  d’une  enquête  de
satisfaction  est  une  chose,  mais  pour  nous  il  aurait  été  aussi  intéressant,  de  pouvoir  faire  des
analyses plus fines et de voir où étaient les problèmes les plus marquants et les plus importants.

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


