
DÉCLARATION LIMINAIRE   
CTL  

DU 25/06/2020     :  

Melun, le 25 juin 2020

Monsieur le Président,

Comme nombre de pays, la France fait toujours face à une crise sanitaire inédite et  inégalée par son
ampleur depuis près d’un siècle. Cette crise sanitaire ne fait qu’accroître la crise sociale déjà présente mais
déclenche également une crise économique très importante.

Cette  période  a  mis  en  lumière  l’importance,  le  courage  et  l’abnégation  de  l’ensemble  du personnel
hospitalier  ainsi que toutes celles et tous ceux dont on ne parle jamais : personnel de grandes surfaces,
agent·es de ménage, éboueurs, livreur·euses… Chacun·e d’entre eux·elles a permis au pays de tourner alors
qu’il·elles sont les plus mal payé·es, les plus précaires et les moins reconnu·es.

Les fonctionnaires ont aussi tenu leur rôle : qu’il·elles soient d’État, des collectivités locales et bien sûr
du secteur hospitalier, il·elles ont fait fonctionner l’État et le service public. Et cela, alors que depuis tant
d’années, la Fonction Publique est montrée du doigt, cassée et ses agent·es mal considéré·es, mal payé·es,
il·elles ont répondu présent sans discontinuer.

Solidaires Finances Publiques 77 tire son chapeau à tous les salarié·es du secteur privé, à toutes et tous
ces fonctionnaires qui ont été là pendant de longues semaines pour continuer à assurer un service public si
souvent décrié.

Cette pandémie aura permis de montrer à quel point les services publics sont nécessaires, à quel point il
est important d’avoir des fonctionnaires en nombre suffisant et dotés des matériels adéquats pour assurer le
bon fonctionnement du pays.

La preuve est maintenant faite : toutes les administrations sont essentielles à la vie de nos concitoyen·nes
sur  le  plan sanitaire et  économique, pour  le  « vivre  ensemble », et  en  termes d’égalité  et  d’équité  de
traitement.  Tout le monde le dit,  du Président de la République à ses Ministres, les fonctionnaires sont
essentiels à la vie de la Nation. M Dussopt a réitéré ces propos ce mardi 23 juin lors de la journée mondiale
de la Fonction Publique. Ministres et Directeur Général n’ont eu de cesse de féliciter les fonctionnaires
durant cette période.

Cependant, la prise de conscience est une chose, mettre les actes et les moyens en corrélation en est une
autre. Et là, le compte n’y est pas. C’est même l’opprobre et le soupçon qui caractérisent les premières
mesures prises par la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP).

Comment définir autrement l’ordonnance concernant les congés ? Comment accepter que les personnes
en  position  de  télétravail  puissent  être  suspectées  de  ne  pas  travailler ?  Comment  accepter  que  la
reconnaissance de l’engagement et de l’investissement sans failles des agent·es se traduise par l’octroi d’une
prime versée de façon arbitraire et injuste à seulement une partie d’entre eux·elles ?

Nous pouvons également dresser ce triste constat à la DDFiP77, nous sommes réunis à votre demande en
Comité  Technique  Local  ce  jeudi  25  juin  2020,  pour  la  deuxième fois  depuis  le  début  de  l’année,  le
précédent  étant  le  17  janvier.  Mais  aujourd’hui  nous  sommes  en  formation  réduite  et  adaptée  aux
circonstances sanitaires.

5 mois se sont donc passés durant lesquels le dialogue social ne s’est pas arrêté, il a pris une forme inédite
pendant  la  période  de  confinement  avec  un  rythme parfois  soutenu qui  fut  nécessaire  au  regard  de la
situation elle aussi inédite et a permis d’avancer sur certains sujets.

En première analyse, nous estimons que notre présence à l’ensemble des audioconférences fut d’une très
grande  utilité  voir  une nécessité  pour  nos  collègues  puisque  nous  avons  pu  vous  faire  remonter  des
situations  mais  aussi  leur  apporter  des  informations  sur  leurs  questionnements.  Des  questionnements
nombreux et légitimes au regard de la faible de communication de la DDFiP 77 envers ses agent·es.



Nous trouvons  regrettables vos  non-participations  aux  audioconférences.  Le Responsable  du  Pôle
Pilotage et Ressource en a pleinement assuré l’exercice mais dans notre conception du dialogue social et en
votre qualité de DDFiP, votre participation aurait été la bienvenue.

L’ordre du jour de ce CTL assez consistant au demeurant,  nous surprend puisque aucun point ne fait
référence à la crise que nous venons de traverser, quel est le bilan de la DDFiP 77 sur cette période ?

Vous  souhaitez  nous rencontrer  dans  le  cadre  d’une instance  officielle  alors  que  ce  ne  sont  pas  les
occasions qui ont manqué. Pour rappel, Solidaires Finances Publiques 77 vous a adressé pas moins de 4
courriers directs depuis le 14 février 2020, tous restés sans réponses à ce jour.

Lors de sa dernière allocution, le Président de la République insistait sur l’importance du dialogue social
et des corps intermédiaires dans notre pays, nous avons l’impression à Solidaires Finances Publiques que
pour vous le dialogue social n’a lieu que lors d’instances officielles, comme s’il fallait cocher une case. Il a
également fait part d’un  « monde d’avant COVID-19 » et d’un « monde d’après ». De même, Solidaires
Finances Publiques veut voir  ce changement  à la  DDFiP 77 et  nous souhaitons qu’il commence par le
dialogue social.

Nous ne voulons pas que le dialogue social du « monde d’après » soit sur le même format que celui du
« monde  d’avant ».  Nous  ne  voulons  plus  du  déni  dont  vous  avez  fait  preuve  lors  du  dernier  CTL
concernant les conditions de vie au travail des agent·es. Nous ne voulons plus assister à la remise en cause
de  la  parole  des  représentant·es  élu·es  ayant  toute  légitimité  de  porter  la  parole  des  agent·es  dans  les
instances.

Nous ne voulons plus du mépris dont la Direction a fait preuve à notre égard, remettant en cause nos
interventions.  Nous voulons la  fin des doubles discours (à l’égard des OS et à l’égard des chef·fes de
services). Nous voulons le respect de vos engagements, une application sans excès des notes de la Direction
Générale. Nous voulons une totale transparence à l’égard des OS mais aussi des agent·es. Nous voulons une
communication assumée de la DDFiP 77 à l’égard des agent·es et que vous ne déléguiez pas ce rôle de
service-après vente aux organisations syndicales.

Nous  avons  trouvé  malheureux  qu’il  ait  fallu qu’un droit  d’alerte  soit  déposé  pour  obtenir  les
informations  et  dispositifs  que nous demandions,  pour  avoir  la  garantie  que la  santé  et  la  sécurité  des
agent·es et des usager·ères soient respectées.

Passé ce point sur le dialogue social, nous souhaitons revenir sur les décisions prises par la DDFiP 77 au
cours de cette période.

À commencer par l’application excessive de l’ordonnance sur les congés     :
Solidaires  Finances  Publiques  combat  cette  ordonnance  inacceptable  et  continue  de  dénoncer  cette

attaque honteuse des droits des agent·es. Les agent·es, peu importe leur situation, ne l’ont pas choisie, que
ce soit celle d’être sur le front, en garde d’enfants privés d’école, en télétravail, ou bien en fragilité et  en
ASA du fait des manques de moyens…

Notre Directeur Général avait fait état d’une application mesurée de celle-ci à la DGFiP, il n’en fut rien.
Il avait par ailleurs écrit : « Je tiens à nouveau à saluer votre engagement dans un contexte éprouvant tant

sur le plan professionnel que personnel. ». Nous découvrons ses remerciements  par l’application de cette
ordonnance.

Quant  à  la  DDFiP77,  vous  en  avez  fait  une  application  extrême  avec  la  mise  en  place  de  quotités
maximum télétravaillées  pour  des services  entiers.  Les  agent·es ont  plutôt  besoin de signes  positifs  de
reconnaissance et d’encouragement, encore plus au vu de la période que nous traversons.

Sur quel fondement juridique, la direction s’appuie-t-elle pour fixer a posteriori ces quotités de travail
maximales ?

Dans  quel  but  la  direction  a-t-elle  impulsé  ces  directives  aux  chef·fes  de  service  concernant  les
télétravailleur·euses ; les obligeant à prélever des jours de congés aux agent·es alors que la note faisait
apparaître le caractère facultatif ? Dès lors que vous généralisez arithmétiquement, et sans aucune forme de
motivation,  la quotité d’un télétravail  prétendument inopérant,  comment qualifiez-vous l’application que
vous faites de la note ?

De  plus  la  DDFiP77  n’a  pas  tenu  ses  engagements  à  l’égard  des  télétravailleur·euses  avec  garde
d’enfants. Vous avez considéré que garde d’enfants et télétravail était compatible et avez indiqué qu’il n’y



aurait aucune obligation en termes d’objectifs et d’heures de travail effectuées pour, au final, imposer une
quotité de télétravail et procéder à la retenue de jours de congés.

Les agent·es pour lesquel·les de nombreux jours ARTT ont été prélevés risquent d’être confrontés à de
réelles difficultés et ne disposeront plus de suffisamment de jours pour poser une absence pour des motifs
autres (nécessités familiales, administratives ou de santé)…, quelle sera alors l’attitude de la Direction face
à ces situations ? Utilisera-t-elle de son droit d’accorder des autorisations d’absence exceptionnelles ?

Solidaires  Finances  Publiques  vous  demande  de  reconsidérer  vos  positions  sur  le  sujet  des
télétravailleur·euses,  de procéder à une application juste  et  mesurée de l’ordonnance du 15 avril  2020,
notamment en considérant un·e télétravailleur·euse comme un·e télétravailleur·euse à 100 %.

Autre point, la répartition de la «     prime COVI-19     »   :
Loin de satisfaire nos revendications en termes de rémunération et de reconnaissance passant notamment

par l’augmentation du point d’indice et une prime généralisée pour tous les agent·es, nous avons été surpris
d’apprendre que seulement 28 % des agent·es de la DDFiP 77 bénéficieraient de cette prime alors qu’il est
prévu une répartition pour 30 % des agent·es. Pour quelles raisons la DDFiP 77 n’a pas procédé à cette
application ?

Nous souhaitons que les 2 % manquants soient repêchés. Par ailleurs, dans un souci de transparence, nous
aimerions  avoir  connaissance  de sa répartition  par  services  et  par  grades,  des  critères  retenus pour  les
bénéficiaires et des modalités d’information de l’ensemble des agent·es sur le dispositif retenu.

L’application de tels dispositifs et la prise de telles décisions laisse augurer une ambiance redoutable dans
les services à l’heure où le collectif de travail sera plus que jamais important.

Enfin cette crise a également mis en avant les difficultés de notre Direction en termes de moyens qu’ils
soient  matériels  ou humains.  En effet  la  Direction  n’a pas  été  en capacité  de  mettre  à  disposition  des
ordinateurs à l’ensemble des agent·es en ASA alors que, pour la majorité d’entre eux·elles, leurs missions
étaient télétravaillables. La mise a mal des effectifs liée aux suppressions d’emploi s’est fortement ressentie
dans les services de gestion tels que les SIP ou SIE puisque des soutiens des services de contrôles vers les
services de gestion ont été demandés afin de pouvoir les aider dans leur mission.

Concernant l’ordre du jour, nous vous ferons part de nos observations sur les différents points en cours de
séance.

Cependant nous réaffirmons notre opposition au Nouveau Réseau de Proximité  (NRP), nous sommes
pour le maintien de l’ensemble des services publics de pleine compétence et réaffirmons notre attachement
au maillage territorial. Par conséquent nous sommes opposés au transfert du centre des Finances Publiques
de Sénart-Lieusaint vers la Cité Administrative de Melun et l’antenne de Savigny-le-Temple.

Vous continuez de détruire notre réseau sans tenir compte des aspirations des agent·es et des citoyen·nes.
Nous  réitérons  nos  propos  tenus  lors  de  l’audioconférence  du  5  juin  dernier  et  vous  demandons  de
n’effectuer aucune opération dans le cadre du NRP au 01/01/21. Les agent·es ont besoin d’une période de
calme et de stabilité qui est nécessaire pour assurer une reprise d’activité cohérente et efficace. Vous ne
pouvez continuer d’appliquer les réformes du « monde d’avant » sans avoir effectué un bilan sérieux de la
crise sanitaire.

Nous savons que vous avez la main sur les cadencements des fermetures et réorganisations des services,
nous vous demandons donc la suspension de toutes les opérations en attendant un retrait total du projet.

Solidaires  Finances  Publiques  est  viscéralement  attaché  à  la  défense  de  tous  les  agent·es,  à  leur
considération qu’il·elles soient dans les services, sur le terrain ou en télétravail, ainsi qu’à leurs conditions
de vie au travail. Nous attachons également une importance au dialogue social et à la qualité de celui-ci.

Reconnaître  notre  importance  est  plus  qu’essentielle.  Ainsi  nous  réclamons  l’arrêt  des  suppressions
massives d’emploi, seulement guidées par un certain dogmatisme budgétaire, une refonte totale des carrières
avec une juste revalorisation des rémunérations, une augmentation des volumes de promotion interne et
évidemment des recrutements par concours à hauteur des besoins réels afin d’effectuer l’ensemble de nos
missions ainsi que l’arrêt de toutes les réformes en cours.

Nous ne voulons plus des travers du « monde d’avant » et avons espoir de pouvoir enfin vivre les
« jours heureux ».


