
Le Canut Sans Cervelle  novembre 2020 

 

 

N° 16 

Novembre 2020 

 

Le Canut Sans Cervelle 
Journal à parution irrégulière mais toujours appréciée. 

165, rue Garibaldi 69401 Lyon Cedex 03 

Téléphone : CAE : 04 78 63 32 37  / HDF : 04 72 77 22 06  

Email: solidairesfinancespubliques.drfip69@dgfip.finances.gouv.fr 

Je rêvais d’un autre monde. 

La première vague de la COVID nous avait fait espérer une prise de conscience de nos diri-

geants vis-à-vis des métiers « sociaux » dévalorisés, vis-à-vis de l’écoute des problèmes sou-

levés par les citoyens de la base, vis-à-vis du besoin d’une économie plus solidaire et plus 

écologique. 

Ces dirigeants, gouvernements et patrons, un temps désorientés ont concédé qu’il fallait 

mieux reconnaître certains métiers, que l’indépendance passait par la relocalisation de 

nombre d’industries,… Le DRFIP du Rhône admettait à cette époque que les trésoreries de 

proximité, condamnées par la NRP,  rendaient un fier service à l’Etat pendant le confinement 

et qu’il faudrait rediscuter de la NRP une fois la crise passée. 

Nous étions presque soulagés que, malgré son cortège macabre, la pandémie ait permis 

cette saine réflexion sur notre monde. 

Mais il n’a même pas été besoin de la deuxième vague pour balayer toutes nos illusions. 

Avant même son arrivée, toutes les promesses du printemps viral sont passées aux ou-

bliettes. Il  est même à nouveau question de fermetures de lits dans les hôpitaux ! Alors, 

nous ne sommes presque pas surpris que, comme un couperet, tombe la décision de mainte-

nir la fermeture des trésoreries. De dialogue à renouer, il n’en n’est plus question. « C’est 

tellement mieux quand on peut décider tout seul sans perdre son temps à discuter avec des 

syndicats qui ne seront pas de notre avis ». 

Cela peut paraître anodin au regard de l’immensité des autres problèmes soulevés par la 

crise, mais ce refus d’accepter de confronter son point de vue avec les partenaires sociaux 

est particulièrement grave. C’est le même esprit qui a présidé à la suppression des CAP de 

mutations ou la fusion des CT et CHS en plein chamboulement des structures et des règles 

de gestions des agents. 

Nous sommes stupéfaits que le président d’un grand pays élimine physiquement ses adver-

saires politiques ou qu’un autre refuse le verdict des urnes avec le même cynisme assumé. 

Cela procède du même recul brutal des valeurs démocratiques et du nouvel ordre qu’on 

veut nous imposer. Même si en France nous n’avons pas atteints de tels sommets, nous 

devons être conscients que sous des prétextes toujours plus légitimes les uns que les autres, 

on téléguide nos pensées. On essaye de nous faire accepter que le Service Public est bien 

meilleur quand il est rendu par le privé ; qu’il est normal de détaxer les riches plutôt que les 

pauvres, que les autres et surtout les étrangers sont mauvais voire dangereux, que l’écologie 

c’est trier ses déchets et rouler à vélo quand des milliards de tonnes de marchandises  tra-

versent  la planète en cargo, qu’un pouvoir fort non contestable c’est plus efficace que de 

perdre son temps en palabres. 

Cette dérive est insidieuse mais réelle et nous devons rester vigilants, critiques et combatifs 

et se souvenir que comme le dit le sage : « La démocratie a plus à craindre du bruissement 

des pantoufles que du claquement de bottes ». 

SSSSSALUT 

LES GONES !!! 

Merci. 

Vous avez été nombreux à 

« assister » à notre assemblée 

générale virtuelle et à voter 

pour les résolutions du congrès. 

Nous vous remercions de votre 

participation.  

E- congrès. 

La COVID a eu raison de la te-

nue de notre congrès. Initiale-

ment prévu en juin, il avait été 

repoussé en décembre et, en 

définitive se tiendra en visio-

conférence. 

La tombola sera bien tirée à la 

date prévue en décembre 

(semaine du 15 au 17). 

Conférence de presse. 

Pour alerter nos concitoyens, 

l’intersyndicale de la DRFIP a 

convoqué une conférence de 

presse qui se tient le mardi 17 

novembre à midi. 

La DG croit en lui pour (enfin) équiper 

ceux qui souhaitent télétravailler : 

On arrive enfin au bout de 2020 

BONNES FETES A TOUS !!!! 
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Face à cette nécessité impérieuse d’en-

diguer la propagation du virus, nos plus 

hautes autorités pensaient reproduire 

avec le même succès le formidable élan 

qui avait conduit en Mars-Avril-Mai à 

une forte régression de la pandémie en 

Juin-Juillet. Force est de constater que 

ce pari se révèle perdu, pour la partie 

déconcentrée de notre administration, 

avec un taux de télétravail de près de 10 

à 20 % dans les DD/DRFIP contre 70 % à 

Bercy, sans parler des disparités entre 

les services locaux (directions, services 

comptables…). Si l’indisponibilité en 

matériel en est une cause majeure, il 

existe d’autres freins à cette mesure 

d’urgence sanitaire qui méritent 

une réflexion collective, où les 

instances syndicales ont toute 

leur place pour leur expérience 

légitime de terrain. Tout 

d’abord, nous constatons un 

dogmatisme du présentiel chez 

nombre de cadres, dénoncé fort 

opportunément et tardivement 

par notre directeur dans sa der-

nière communication sur le su-

jet. Nous dénonçons à cet égard 

un manque de confiance du 

management envers ses agents 

dont le sens du Service Public 

fait pourtant l’objet d’un taux de 

satisfaction jamais démenti dans 

les études annuelles. Toujours en 

termes de management, nous déplo-

rons le manque d’outils adaptés (à titre 

d’exemple, le planning de service ne fait 

aucune distinction entre un agent ab-

sent ou en télétravail, arborant la même 

couleur jaune). Dans la même lignée des 

carences managériales, le contact hu-

main ne doit pas être compensé par des 

outils de reporting chronophages ou de 

traçabilité outrancière. Un autre frein 

est la réticence des agents suite au 

manque de reconnaissance du télétra-

vail effectué lors de la première vague, 

ni humainement, ni en terme de non 

attribution de la prime de la honte. En-

fin, et c’est l’une des préoccupations 

majeures de Solidaires Finances Pu-

bliques, le télétravail conduit à des 

risques psycho-sociaux pour lesquels 

nous demandons une évaluation ur-

gente et une politique de prévention 

adaptée (le guide du secrétariat général 

est un premier pas utile mais pas suffi-

sant à nos yeux). Nous rappelons que 

rien ne saurait exonérer l’employeur 

public de sa responsabilité vis-à-vis de la 

santé de ses agents. 

Face à la politique de sabotage de notre 

administration et de nos missions, les 

enjeux du télétravail représentent une 

préoccupation majeure pour Solidaires 

Finances Publiques. Le cadre juridique 

du télétravail fait l’objet d’âpres négo-

ciations sociales entre organisations 

syndicales et patronales qui recouvrent 

les mêmes enjeux pour les agents pu-

blics. Il s’agit de définir des droits essen-

tiels comme le droit à la déconnexion ou 

la garantie de conserver un bureau et 

d’y garder ses repères (il est hors de 

question de passer à des espaces de 

travail partagé par soucis d’économies 

immobilières au détriment de la cohé-

sion des équipes de travail). Rappelons 

que le télétravail ne doit en aucun cas 

être imposé même de manière insi-

dieuse par la hiérarchie. Des garanties 

doivent être apportées à cet égard pour 

éviter des dérives. Par ailleurs, le télé-

travail ne doit pas entraîner de discrimi-

nation. Nous trouvons qu’il est du de-

voir de notre administration d’adapter 

son organisation pour permettre notam-

ment aux agents de catégorie C de ne 

plus être majoritairement exclus de ce 

dispositif comme c’est trop souvent le 

cas actuellement au prétexte que leurs 

missions ne sont pas adaptées. Il con-

vient justement de les adapter en re-

pensant notre organisation et en valori-

sant cet investissement personnel. Sur 

le plan matériel, il est inadmissible que 

rien ne soit prévu en termes de défraie-

ment du télétravail. Nous exigeons un 

remboursement forfaitaire qui couvre 

les frais de chauffage, d’électricité et de 

télécommunication... 

Nous rappelons que le refus de 

télétravail est susceptible de 

recours hiérarchique et que la 

direction locale insiste pour que 

les chefs de service remontent 

TOUTES les demandes des 

agents. En cas de besoin, nous 

contacter. 

La santé des agents a toujours 

été la première préoccupation 

de Solidaires Finances Publiques 

qui alerte sur les risques psycho-

sociaux liés au télétravail. Nous 

demandons que les formations 

dispensées tant au cadres 

qu’aux agents sur ce sujet soient 

élaborées en concertation avec les ac-

teurs de la sécurité et des conditions de 

travail compétents que sont les méde-

cins de prévention, ISST et bien sûr les 

organisations syndicales. Les risques 

connus (TMS, fatigue oculaire, isole-

ment, etc…) doivent faire l’objet d’un 

suivi et d’une prise en charge adaptée. 

De manière générale, Solidaires Fi-

nances Publique alerte sur le danger lié 

à la déshumanisation à l’œuvre dans les 

politiques de réorganisation des ser-

vices publiques, à un moment où la so-

ciété a plus que jamais besoin de cohé-

sion face à l’individualisme érigé en 

dogme spécialement dans notre admi-

nistration. 

Plus que jamais … Solidaires. 

Du télétravail COVID au télétravail du monde d’après 
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En introduction, le Directeur est revenu sur le message du DG du 
12-11 sur le télétravail qui doit se mettre en place à raison de 5 
jours par semaine lorsque c'est possible et sur les missions de la 
DGFiP qui sont pleinement effectuées.  

Personnes vulnérables : le décret du 10 novembre a défini les 
personnes vulnérables. A ce jour, les directions attendent un com-
plément de la DG. 

La direction a décidé de faire une application large du décret en 
lien avec les médecins de  prévention. Dixit le directeur , la priorité 
est la santé et la protection du personnel. 

Personnes vulnérables et télétravail : sur la distribution des 
portables, le matériel arrive sans arriver… Une livraison de maté-
riel « à court terme » est prévue. 

Si l'agent est considéré comme vulnérable et signalé comme tel 
par le médecin de prévention, il est prioritaire pour bénéficier du 
télétravail sur 5 jours avec un ordinateur portable. La direction a 
demandé aux chefs de service de n'effectuer aucun filtrage : à 
savoir, on ne peut pas refuser un télétravail à des personnes vul-
nérables . 

A la date du 13 novembre, 70 personnes considérées comme vul-
nérables n'ont pas encore été dotées de portable : la direction 
pense pouvoir les équiper de matériel dans un temps proche en 
fonction des arrivées des portables et de la disponibilité des ESI. 

La distribution du matériel se fait agent par agent et non pas par 
service. 

Le plus important est que les personnes vulnérables sont, soit en 
ASA, soit en télétravail : la direction s'est engagée à vérifier que 
ces personnes ne soient pas en présentiel. 

Le retour en présentiel n'est possible que si la sécurité sanitaire 
est assurée à 100 % sinon pas de présentiel. 

442 demandes de télétravail ont été déposées. 

Prise en charge des frais liés au télétravail : le télétravail occa-
sionne des frais. Des discussions sont en cours au niveau natio-
nal. 

Il est important de rappeler que certaines entreprises ou adminis-
trations versent une somme aux personnes en télétravail qui cor-
respond aux frais occasionnés par le fait de travailler à son domi-
cile. 

A l'heure où le pouvoir d'achat est en berne, ce sujet est d'autant 
plus d'actualité. 

30 téléphones portables sont disponibles.  

Toutefois, la direction a rappelé qu'il n'est pas possible de transfé-
rer un groupement d'appels sur un portable : ce n'est que si l'agent 
a une ligne directe que le transfert est possible. 

La direction n'a pas donné de consigne aux chefs de service quant 

au transfert d'une ligne sur un téléphone personnel. 

Le DRFIP a précisé qu'un chef de service ne peut pas l'imposer. 

Situation des huissiers : tout ce qui se fera du bureau se fera du 
bureau … Sur place, uniquement si les enjeux se justifient 
(créances sup à 15 000 € pour les professionnels et 5 000 € pour 
les particuliers). Les huissiers vont être amenés à faire des re-
lances amiables dans les SIP en télétravail. La direction devrait les 
informer ce 16 novembre. 

Pour l'instant, on ne peut que constater le flou sur leur situation. 

Masques transparents pour les malentendants : 7 000 à 8 000 
masques « inclusifs »   sont arrivés. Très appréciés par les utilisa-
teurs, un certain nombre a été distribué en fonction des personnes 
qui les demandent. 

Il reste des stocks. N'hésitez pas à en demander si nécessaire. 

Cas covid : 12 cas pour la semaine du 09-11 au 14-11. Même si 
les chiffres sont encourageants (22 la semaine dernière), conti-
nuons ensemble à respecter les consignes sanitaires (gestes bar-
rières, masques). 

La première vague du COVID a entraîné 

la fermeture quasi-totale de nos services 

au public. Hormis les trésoreries hospita-

lières, seule la distribution des bons de 

secours donnait lieu à réception.  

A la fin du confinement, cette situation a 

perduré quelques semaines pour laisser 

place aujourd’hui à une réception banali-

sée sur 1 à 2 jours par semaine, la récep-

tion sur rendez-vous occupant le reste du 

temps. Si le quota de réception sur ren-

dez-vous n’est pas figé, il n’est  plus 

question nulle part de refaire de la récep-

tion banalisée tous les jours.  

Dans la période actuelle de seconde 

vague qui secoue encore plus notre ré-

gion que la première, nous comprenons 

cette approche mais nous craignons ce 

que l’administration nous prépare pour 

l’après crise. Le 19 octobre la direction a 

réuni les syndicats pour présenter les 

grandes lignes de la future politique d’ac-

cueil ? Pour l’administration le rendez-

vous doit devenir la norme 

et elle veut faire disparaitre 

l’accueil physique banalisé 

qui devra passer par 

d’autres canaux (téléphone, 

E-contact,…). Elle profite de 

la crise actuelle bien parti-

culière pour avancer des 

pions pour la situation 

« normale » de demain. 

Cette conception est un 

renversement complet par 

rapport à la « logique de 

guichet » qui prévalait il y a 

quelques années. C’est un 

repli incontestable du Ser-

vice (rendu au) Public qui 

met en difficulté les plus « fragiles » : 

ceux qui ne maîtrise pas le français à 

l’oral ou à l’écrit ou ceux qui ne maîtrisent 

pas l’informatique. Solidaires Finances 

Publiques est fermement opposé à ce 

nouveau recul du service public qui doit 

rester facilement accessible à tous. 

Très concrètement, on se demande aussi 

comment feront les services pour gérer 

les inévitables heurts qui naîtront de cette 

politique, une fois que les vigiles ne se-

ront plus présents sur les sites pour faire 

la police.  

L’accueil passé à la moulinette COVID. 

Compte rendu de l'audioconférence entre les OS et la direction du 16 novembre 2020. 
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Le jeudi 12/11/2020 s’est tenue les CAPL portant sur la révi-
sion de l’entretien professionnel concernant l’évaluation 2020 
(gestion 2019) des catégories B et A en audioconférence vu la 
conjoncture actuelle. 
 
En 2020, 1 944 agents ont été évalués dans le Rhône : 
- catégorie A : 361 agents (dont 33 soit 9,1 % ont refusé l’entretien) 

- catégorie B : 918 agents (dont 36 soit 3,9 % ont refusé l’entretien) 
- catégorie C : 637 agents (dont 32 soit 5 % ont refusé l’entretien) 
- géomètres : 12 agents (dont 6 soit 50 % ont refusé l’entretien) 
- agents techniques 16 agents (dont 5 soit 31,3 % ont refusé l’entre-
tien) 
 

Recours hiérarchiques pour l’année 2020 dans le Rhône sont : 
 
- catégorie A :        5 demandes (3 rejets partiels + 2 rejets to-
taux) 
- catégories B :   16  demandes (3 satisfactions totales + 8 re-
jets partiels + 5 rejets totaux) 
- catégorie C :      3 demandes (1 satisfaction totale + 2 rejets 
partiels) 
 
Pour l’année 2020, 9 dossiers (3 catégorie A et 6 catégorie B et 
aucun en catégorie C) ont été présentés lors de ces CAPL. 
 
 
CAPL catégorie B 
 
Concernant les CAPL catégorie B, 3 commissions ont eu lieu, 1 
pour chaque grade (principal, 1ère classe et 2ème classe). 
Catégorie B Principal : 1 seul recours. 
Catégorie B 1ère classe : 1 seul recours. 
Catégorie B 2ème classe:  4 recours. 
 

Sur les 6 dossiers présentés, 4 dossiers ont été défendus par 
Solidaires. 
 
3 dossiers n’ont pas obtenu de satisfaction totale ou partielle 
(rejet total). 
1 dossier a obtenu une satisfaction totale. 
2 dossiers ont obtenu une satisfaction partielle sur des modifi-
cations du tableau synoptique. 
 
Nous dénonçons le fait que deux dossiers de collègues qui 
avaient fait preuve de mobilité en demandant à changer de 
filière (passage de la filière fiscale à la filière GP) ont vu leur 
profil croix dévié dangereusement vers la gauche alors qu’elle 
n’avait effectué qu’une toute petite partie de l’année, voire 
seulement quelques jours, dans leur nouveau service. La CAPL 
n’a que très symboliquement rectifié cette situation. 
 
Nous ne pouvons donc que vous conseiller fortement de ré-
fléchir avant de faire preuve de mobilité sachant l’impact 
direct de l’évaluation pour obtenir une inscription sur liste 
d’aptitude. Lorsqu'un agent demande une liste d'aptitude, il 
est pourtant conseillé par l'administration de « diversifier son 
parcours ». Kafkaïen !! 
 
 
CAPL catégorie A 
 
Sur les 3 dossiers présentés, 2 dossiers ont été défendus par 
Solidaires. 
 
2 dossiers ont obtenu une satisfaction partielle (sur le profil 
croix et appréciation). 
1 dossier a obtenu une satisfaction totale (sur appréciation). 

COMPTE RENDU CAPL, révision du compte rendu de l’entretien professionnel 
portant sur l’évaluation 2020 (gestion 2019) 

Nous ne pourrons hélas pas le partager comme d’habitude à notre assemblée générale, 

mais n’oubliez pas le beaujolais nouveau c’est jeudi 18 novembre… à volonté dans tous 

les bons bars et les bons restaurants. 


