
A Versailles, le 12 janvier 2021

Monsieur le Président du Comité Technique Local des Yvelines,

Pour Solidaires Finances Publiques, la prospective d’année en année nous préoccupe encore plus en
ce qu’elle est courtermiste que nous sommes à la veille de l’échéance de 2022. En effet, le dessein
est clair : la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) voit autant ses missions s’élargir
que ses moyens se réduire. À moins d’un an de cet horizon, Solidaires Finances Publiques tient à
s’arrêter le temps d’un inventaire des dégâts en ce début d’année. Ce bilan, qui pourtant est flagrant
pour peu d’être un brin observateur et objectif, ne semble pas interpeller nos Dirigeants. 

Non, c’est inutile. Il n’y a qu’à « réformer » et encore « réformer », l'on donne des ordres et tout va
s’arranger.  Il  paraît  même que,  je cite :  "Tout projet  de restructuration devient  une opportunité

professionnelle pour les agents". A supposer que cette citation s’interprète au 1er degré, alors sa
méconnaissance de la réalité au quotidien est criante.

Il n’en reste pas moins que 2020 n’aura été qu’un bref sursis dans les projets de restructuration de la
DGFiP et il est à craindre que 2021 verra perdurer cette même politique mortifère. Le contexte
induit par les projets d’externalisation des missions, restructuration sous couvert de modernité est
anxiogène  pour  les  agents  de  part  les  incertitudes  qui  pèsent  sur  leur  avenir.  En  outre,
l’appropriation du travail et l’acquisition de savoir-faire ne sont plus possibles dès lors que l’agent
ne peut rester en poste assez longtemps et le laisse dans une impression de n’être qu'un « pion »
déplacé au gré des besoins. Cette employabilité immédiate est incompatible avec une logique de
carrière.

Toute la communication interne et à l’attention du grand public se veut la promesse d’un lendemain
meilleur. Le Nouveau Réseau de Proximité (NRP) en est le principal exemple. Non seulement ces
discours ne sont pas exacts en ce qu’ils dissimulent une autre réalité moins vendeuse, mais en plus,
ils laissent à penser que les agents n’en pâtiront pas. Solidaires Finances Publiques s’oppose en tout
point au NRP quand ce dernier vient se substituer à l’actuel réseau de la DGFiP, comme c’est le cas
dans les Yvelines. En rien les promesses de qualité de Service du NRP ne peuvent remplacer la
pleine compétence de nos services et leur présence auprès des administrés et usagers.

Par ailleurs, 2022 sera l’aboutissement de la loi du 6 août 2019 de Transformation de la Fonction
Publique  qui  a  notamment  pour  dessein  l’évitement  du dialogue  social.  Le  Comité  Hygiène,
Sécurité  et  Conditions  de  Travail  (CHSCT)  disparaîtra  lors  des  prochaines  élections
professionnelles  en  2022.  La  nouvelle  instance  du  Comité  Social  d’Administration  (CSA)
regroupera le Comité Technique (CT) et le CHSCT. Solidaires Finances Publiques s’oppose à cette
nouvelle  instance,  qui  sous  couvert  d’optimisation  se  veut  plus  généraliste,  pour  ne  pas  dire
« expéditive »,  qu’efficiente. L'amalgame  de  ces  différentes  instances  aux  spécificités  réelles
obligera  notre  organisation  à  former  nos  collègues  représentants  du  personnel  à  toutes  les
prérogatives du CHSCT qui sont : le droit d’alerte, le droit de visite, le droit d’expertise et le droit
d’enquête, qui sont autant de droits dans l’intérêt des agents.
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A cela s’ajoute la fin des consultations des Commissions Administratives Paritaires (CAP) pour
toutes  les  décisions  individuelles  relatives  aux  mobilités  (depuis  janvier  2020),  promotions  et
avancements (à compter du 1er janvier 2021). Il ne reste donc plus que les décisions défavorables
aux agents à  évoquer en CAP. Là encore,  fidèle à  ses principes,  Solidaires  Finances Publiques
n’abandonnera pas la défense individuelle des agents en CAP en matière de discipline, de refus de
titularisation et de recours sur évaluation. Il n’en reste pas moins que Solidaires Finances Publiques
dénonce une réforme aussi perfide à l’égard de la défense individuelle des agents.

Également, la loi transformation de la Fonction publique  va à l’encontre du statut de la Fonction
Publique qui  garantie la neutralité de recrutement et fonctionnelle des agents en introduisant la
contractualisation comme moyen de recrutement non plus comme marginal qui en plus se situe aux
postes managériales des services.

Si  le recrutement contractuel  existait déjà avant l’adoption du 1er statut  Général  de la Fonction
Publique, ce dernier était marginal car destiné à pourvoir à des postes bien spécifiques, le reste du
Service Public étant assuré par des titulaires de la fonction publique. La loi du 6 août 2019 a depuis
profondément ouvert la possibilité au recrutement d’agents contractuels. Pour Solidaires Finances
Publiques, le recours à autant de contractuels est contraire au Principe du Statut de la Fonction
Publique. Un agent public est  tenu par le pouvoir hiérarchique mais n’y est pas soumis en tant
qu’employé car il est tenu par sa mission de Service Public.

Cette  même  loi  autorise  désormais  le  recrutement  contractuel  à  durée  déterminée  d’emplois
supérieurs  en  administration centrale  ou dans  les  services  déconcentrés.  L’on  se doute  que ces
nouveaux contractuels ne rendront compte qu’à ceux qui les ont nommés, ce qui est d’autant plus
éloigné de l’intérêt général et de la neutralité du Service Public.  Enfin, le dernier rapport de la
Cours des Comptes préconise de proposer à la négociation collective des cadres de gestion flexibles
propres aux contractuels en matière de carrières et de rémunérations afin d’éviter un quelconque
alignement sur le statut des titulaires. 

Pour Solidaires Finances Publiques, la seule égalité et neutralité au sein de la Fonction Publique
passe par le concours et la grille indiciaire plus particulièrement quand il s’agit de pourvoir des
emplois vacants plutôt que d’avoir recours à des recrutements précaires. Dans cette même veine,
Solidaires Finances Publiques revendique un traitement égalitaire des Agents et s’oppose à toute
forme de rémunération au mérite. Le dégel et le rattrapage du point d’indice sont primordiaux.

Pour  finir,  Solidaires  Finances  Publiques  78  ne  fera  pas  de  résolution  pour  2021  car  cela
impliquerait  une décision nouvelle.  De ce fait,  Solidaires Finances Publiques restera fidèle à la
défense d’un vrai  Service Public  utile  et  accessible à  tous,  à  l’intérêt  des  Agents  des  Finances
Publiques et revendique enfin l’ouverture d’un vrai débat sur le devenir de notre Administration et
de l’image et du sens que l’on souhaite lui donner. En cette nouvelle année, Solidaires Finances
Publiques 78 adresse ses plus sincères vœux aux Services de la Direction des Yvelines, à tous nos
collègues de tous syndicats, à tous nos collègues dans les services et fait le vœu pour 2021 qu’enfin
l’intérêt général profite de cette année.

********
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