
  

DÉCLARATION LIMINAIRE
CTL du 25 mars 2021

Monsieur Le Président,

Ce CTL se place dans un moment où la crise sanitaire que nous traversons s’enkyste durablement. Cette
dernière n’est pas sans conséquence sur la vie des agents et des services.
À nouveau ,  nous faisons  collectivement  face  à  l’apparition  de  cluster  dans  les  centres  des  finances
publiques de notre département, malgré le port du masque et le respect des consignes sanitaires par les
collègues.
À nouveau, nous constatons que les mesures prises sont à géométrie variable.
Quelles  solutions  sont  proposées  aux  agents  sauf  à  énoncer  que  tout  est  sous  contrôle  alors  que
malheureusement les faits sont têtus ?
Quelle réponse « hors sol » que de proposer une campagne déclarative la plus « normale » qui soit face
aux stress et angoisses des agents affectés à la réception du public !
Quelle explication est à donner aux agents qui se voient refuser le télétravail ou l’augmentation de leur
quotité de jours télé travaillés ?
Malgré la crise sanitaire et les tensions dues à la première phase du NRP, vous poursuivez sa mise en
œuvre. Vous relancez les réformes, notamment sur l’accueil et le contrôle qui vont au-delà des projets
initiaux. 
Pour Solidaires, FO et la CGT, il n’y a de priorité plus importante que celle d’assurer la sécurité sanitaire
des agents. 
C’est  pourquoi  nous  revendiquons  l’abandon  du  NRP et  des  réformes  régressives  et  à  minima  leur
suspension immédiate.

Tout  comme la protection des  agents,  Solidaires,  FO et  la  CGT ont  à  cœur  de  représenter  dans  les
instances l’ensemble des personnels de la meilleure des manières.
Ce n’est malheureusement pas l’objectif du décret instituant les Comités Sociaux d’Administration qui
supprime les CHSCT et réduit considérablement les droits des organisations syndicales et par voie de
conséquence les droits des agents.
Solidaires, FO et la CGT revendique l’abrogation de la loi de transformation de la fonction publique.

Le CTL de ce jour présente 11 points à l’ordre du jour (envoi des documents en deux temps les 11 et 16
mars).
Au cas particulier, au vu de la masse des documents transmis et des sujets d’importances et d’horizons
variés  demandant  une  expertise  poussée,  pour  exemple  l’accueil  dans  le  département  du  Var,  il  est
strictement impossible d’effectuer une préparation convenable dans les temps impartis qui permettrait
d’aborder les sujets sans difficultés lors de la séance.

Aussi, sauf à déroger à la réglementation en temps de préparation autorisé, nous vous demandons lors des
prochains CTL un ordre du jour plus restreint.

Dans ces conditions, les organisations syndicales Solidaires Finances Publiques – FO-DGFIP et CGT
Finances publiques ne siégeront pas en 1ere convocation du CTL de ce jour.


