
DÉCLARATION LIMINAIRE  
CTL  

DU   29/03/2021     :  

Melun, le 29 mars 2021

Monsieur le Président,

Solidaires Finances Publiques 77 souhaite revenir sur 3 points particuliers au regard de l’actualité mais
aussi liés au mode de fonctionnement du CTL et la qualité du dialogue social :

Tout d’abord concernant le recours au télétravail. Si, comme nous l’avons indiqué dans notre liminaire du
dernier CTL, celui-ci est un élément majeur dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, Solidaires Finances
Publiques 77 tient à réaffirmer son opposition à un recours obligatoire.

En effet, le recours au télétravail doit se faire sur la base du volontariat, aucun texte de loi, aucun décret
ne mentionne ce recours obligatoire. Ainsi, nous serons vigilant·es à ce que la Direction ne mette pas la
pression sur les agent·es afin qu’ils aient recours à ce mode de travail.

Ensuite nos observations se portent sur la campagne IR. Nous vous remercions pour la présentation de ses
contours que vous avez pu nous faire lundi 22 mars. Cependant, nous relevons le paradoxe demandé à nos
services de rester ouverts mais de ne pas recevoir de public. Cette position est une nouvelle fois un trompe-
l’œil pour l’usager·ère, lui donner l’impression que nos services peuvent le recevoir pour finalement lui
indiquer qu’il·elle sera rappelé·e.

Et pour aller dans ce sens, nous voyons bien l’ampleur de la tache qui attend les collègues avec cette
campagne IR : renfort des centres de contact, mise en place du télétravail, accueil téléphonique, accueil sur
rendez-vous, l’accueil libre, gestion des e-contact... et tout cela avec toujours moins d’agent·es.

Vous avez pris la décision de ne pas envoyer des agent·es effectuer des permanences dans les mairies ou
autres MFS pour des motifs sanitaires. Nous saluons cette initiative de protection des agent·es mais ne faut-
il pas y voir également un réel problème d’effectifs qui ne pourront tout assumer ? Une fois de plus, nous
demandons l’arrêt immédiat des suppressions d’emplois, appel en totalité des listes complémentaires des
concours, recrutements par concours à minima à hauteurs des vacances d’emplois.

De plus, la tenue de permanences dans les mairies ou MFS faisait partie du projet du Nouveau Réseau de
Proximité. En ne les assurant pas du fait de la crise sanitaire, force est de constater que nos revendications
étaient justes. Il n’y avait pas d’urgence dans la mise en place du NRP. Pour rappel, nous demandions à
minima la suspension du NRP tant que nous étions dans cette crise sanitaire, à défaut de l’abandonner
complètement.

Concernant le dialogue social, Monsieur le Président, nous ne pouvons plus continuer ainsi…

Le dernier CTL du jeudi 18 mars 2021 est la parfaite illustration de ce que nous n’avons de cesse de
dénoncer concernant le dialogue social au sein de notre Direction. Dans cette instance et comme c’est le cas
depuis de nombreux mois, vous nous donnez le sentiment de ne pas nous entendre, de suivre le chemin tout
tracé par la Direction Générale, comme si vous n’aviez aucune marge de manœuvre au niveau local. Vous ne
nous écoutez pas, vous ne prenez pas en compte ni nos revendications, ni nos propositions, ni même nos
observations.

Ces CTL ne se déroulent pas bien.

Pour illustrer nos propos, Solidaires Finances Publiques 77 ne citera que quelques exemples :

- CTL du 17 janvier 2020, où vous nous dites « c’est parole contre parole » lorsque l’on dénonce des
conditions de travail qui se dégradent  fortement. Nous ne supportons pas cette remise en question de la
parole des représentant·es des personnels.

- CTL du 10 novembre 2020, où vous refusez dans un premier temps que l’intersyndicale propose au vote
une résolution (prévu par le règlement du CTL) puis vous nous dites « si vous voulez vous amuser, faites-
le ! » . C’est un réel mépris envers les représentant·es des personnels qui n’ont fait qu’émettre une demande
conformément à la réglementation à laquelle vous êtes également soumis.



- Dernier exemple relatif au CTL en audioconférence : la crise sanitaire nous amène à tenir les CTL à
distance,  ce  qui  pose  de  nouvelles  difficultés  quant  à  la  compréhension  des  échanges  tout  comme  la
pénibilité de ce mode de communication. Nous avons dû insister à plusieurs reprises pour avoir une pause
lors  du  CTL du  10/11/2020,  et nous  nous  sommes  vus  refuser  une  pause  déjeuner  lors  du  CTL du
18/03/2021 permettant de poursuivre ensuite parfaitement nos débats. Vous décidez seul, M le Président, de
la durée de la séance sans considération des représentant·es des personnels.

M le Président, vous vous exprimez dans ces CTL avec beaucoup de mépris envers les élu·es et parfois
même, avec dédain. Tout cela donne l’impression qu’il s’agit pour vous, d’un moment de contrainte, un
passage obligé auquel vous êtes soumis.

Pour Solidaires Finances Publiques 77, dans « dialogue social », il y a le mot « dialogue ». Cela veut dire
deux interlocuteurs, la parité administrative et les représentant·es du personnel. Ce « dialogue » constitue un
échange  autour  d’intérêts  que  nous  espérons  communs,  à  savoir  celui  du  Service  Public  et  celui  des
agent·es.

Il  est  clair  que  nous  avons  et  aurons  des  divergences.  Pour  autant,  cela  n’empêche pas  d’avoir  des
échanges beaucoup plus sereins et constructifs.

Dans  le  cadre  de  l’exercice  du  dialogue  social,  nous  vous  rappelons que  les  représentant·es  des
organisations syndicales de la DDFiP 77 siégeant à ce CTL sont issus des élections professionnelles avec un
taux de participation supérieur à celui des élections présidentielles. Il·elles ont toute légitimité pour porter la
parole des agent·es mais aussi avoir l’ensemble des informations sur ce qui est mis en place au sein de notre
Direction.

Par conséquent, lorsque vous méprisez  les représentant·es du personnel, c’est l’ensemble des agent·es
exerçant à la DDFiP 77 que vous malmenez. C’est inacceptable.

Nous vous demandons de respecter notre parole, et à travers nous, celle des agent·es de la DDFiP 77.
Parole que vous n’avez pas à remettre sans cesse en question.

Nous n’avons aucun doute quant au fait que vous voyiez les agent·es. Mais ont-il·elles autant de facilité à
vous évoquer leurs difficultés, vous qui êtes une autorité hiérarchique ? Alors que nous, représentant·es des
personnels, sommes là pour les écouter et porter leurs paroles.

Solidaires Finances publiques 77 demande que les relations sociales soient bâties dans le respect mutuel,
une relation de confiance et dans une totale transparence.

Solidaires Finances Publiques 77 est attaché à ce dialogue social. Vous connaissez, M le Président, notre
profil de syndicat : un syndicat d’écoute, un syndicat de propositions, un syndicat d’action.

Vous savez également M. Le Président, que notre syndicat ne cessera d’agir pour protéger, soutenir et
défendre les agent·es mais également le Service Public.

Pour  conclure,  Solidaires  Finances  Publiques  77  tient  à  savoir  si  pour  vous,  le  CTL constitue  une
contrainte et/ou un passage obligé, ou un espace de dialogue social, tel que Solidaires Finances Publiques 77
le définit, où les échanges sont écoutés et entendus à minima dans le cadre des marges de manœuvre dont
vous disposez ? Dans ce dernier cas, nous souhaiterions savoir quelles sont ces marges de manœuvre afin
que chaque agent·e puisse en bénéficier.

Suivant la réponse que vous apporterez nous saurons quelle suite donner aux futurs CTL.


