
LIMINAIRE AU CTL

DU 08/09/2020

                                                                  Mme La Présidente,

   C'est la rentrée ! 

L'heure  de  la  rentrée  a  sonné  dans  un  contexte  marqué  par  une  nouvelle  phase  de  la
pandémie de Covid-19, toujours omniprésente, oppressante !

C'est dans ce cadre que va se tenir ce CTL à la DDFiP 66.

Solidaires Finances Publiques en profite pour souhaiter une très bonne installation à tous les
nouveaux arrivants dans le département, installation qui au vu de l’ordre du jour risque de se
transformer en simple « soirée étape ».

Solidaires Finances Publiques viendra, d'une manière ou d'une autre, à leur rencontre, pour
les  aider  dans  leurs  premières  démarches  et  surtout  les  aiguiller  dans  leur  demande
d’affectation qui va arriver très vite.

Et oui la mise en place du NRP prévue au 1er janvier 2021 va emporter des obligations au
niveau de la gestion RH, non seulement pour nos collègues arrivants mais aussi pour celles
et  ceux  travaillant  déjà  (et  pour  certains  depuis  de  longues  années)  dans  les  services
concernés.

Un double challenge s'impose à nous toutes et tous, selon le Directeur Général, à savoir se
protéger et protéger nos proches et en même temps faire fonctionner la société. Dès lors, en
s'appuyant sur les « mesures sanitaires » arrêtées par le gouvernement, il faut tendre vers un
mode normal de fonctionnement des services, comme s'il n'y avait pas de Covid (SIC).

Cette vision de la situation n'a pas manqué de nous interpeller, car dans les faits, le retour à
la normalité n'est pas linéaire. Ainsi, la Direction Générale relance sur la base du monde
d'avant ses chantiers de réforme et de réorganisation de services et en même temps déroge à
certaines  pratiques  et  à  certains  droits  au  motif  qu'ils  seraient  problématiques  au  plan
sanitaire.



De manière plus globale, Solidaires Finances Publiques sera au rendez-vous des premiers et
nombreux groupes de travail programmés au plan national, il en sera de même au niveau des
diverses réunions directionnelles.

Ils et elles vont dessiner les grandes orientations qui présideront à nos promotions, à nos
mutations, à nos déroulements de carrière. Ils et elles vont aussi traiter de l'évolution de nos
missions, des conditions de leur exercice, et de nos structures de travail. Autant de sujets sur
lesquels nous ne laisserons pas l'administration décider seule de notre avenir.

Une  chose  est  certaine,  la  reprise  du  NRP  devra  s’accompagner  d’une  campagne
d’information d’un tout autre acabit que celle dont nous et l’ensemble des personnels avons
été gratifiés depuis l’annonce de sa genèse. L’enjeu est tel qu’il ne souffrira pas de demi-
mesures. Des réponses sont attendues, les agents devront les avoir et pas une fois que tout
sera fait. C’est aussi de l’humain qu’il vous faudra gérer !!!

Malgré  la  période  et  les  difficultés,  Solidaires  Finances  Publiques  66  fera  vivre  d'une
manière  ou  d'une  autre,  l'ensemble  de  ses  valeurs  :  la  proximité,  la  solidarité,  la
combativité.
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