
AVIGNON, le 4 mars 2021

LIMINAIRE DU CTL DU 4 MARS 2021

Mme la Présidente, 

En préambule, les élus de Solidaires Finances Publiques se félicitent du recul de la
DGFiP sur un sujet emblématique : le Conseil Commun de la Fonction Publique a
validé  l’amendement  déposé  par  notre  organisation  syndicale  visant  à  abroger  la
limitation du nombre de participations aux concours, déjugeant au passage la DGFiP.

Nous  sommes  réunis  aujourd’hui  en  deuxième  convocation  sur  deux  sujets
importants.

Le  premier,  le  budget,  expose  les  moyens  à  notre  DDFiP  pour  fonctionner  au
quotidien. Il est important que notre administration dispose des moyens financiers
nécessaires pour assurer ses missions, rembourser les avances faites par les agents en
matière de frais de déplacements, etc. 
Les  moyens  financiers  doivent  s’accompagner  de  moyens  humains.  Là,  c’est  la
politique globale du recrutement à la DGFiP qui doit être montrée du doigt. Ainsi,
pendant  que  notre  administration  s’acharne  à  ne  pas  pourvoir  tous  les  emplois
vacants,  notamment  en  n’appelant  pas  la  totalité  des  listes  complémentaires,  elle
recrute des contractuels pour effectuer des missions relevant du Fond de Solidarité.
Après  avoir  saigné  les  effectifs  statutaires  des  services  ,  l’État,  en  employeur
« exemplaire », recrute sur des contrats précaires. Tout un symbole !!!!
Nous vous avons écrit par ailleurs sur ce sujet précisément et nous vous demandons
d’annexer notre courrier au PV de ce CTL.

Le  deuxième  sujet,  le  télétravail,  est  devenu  en  l’espace  d’une  année  un  mode
d’organisation du travail structurant, voire déstructurant, dans notre administration.
La DDFiP de Vaucluse a été précurseur dans le développement du télétravail depuis
2018. La situation sanitaire liée a la pandémie de COVID 19 a très fortement accéléré
le processus.
Le télétravail participe à la prévention de la pandémie en améliorant sensiblement la
distanciation  spatiale  dans  les  bureaux.  Il  s’intègre  dans  le  dispositif  des  gestes
« barrière ». 



Cependant,  la  généralisation  ou l’hyper-développement  du télétravail  emporte  des
conséquences très importantes sur les relations professionnelles dans les services.
Les situations sont multiples. Ainsi, nombreux sont les agents qui sont placés malgré
eux  dans  la  position  de  télétravailler ;  on  rencontre  encore  des  agents  qui
souhaiteraient le faire, mais qui en sont empêchés par leurs chefs de service, etc. de
même,  le  ressenti  des  agents  sur  le  télétravail  a  énormément  évolué  depuis  les
premières expérimentations, de manière positive ou négative.

Ainsi, consciente des répercussions que cette nouvelle organisation du travail va avoir
sur  les  agents  et  les  relations  sociales  et  professionnelles  dans  les  services,  notre
organisation a pris le parti de demander la convocation d’un CHSCT dédié à ce sujet.
Ceci afin de déterminer les possibilités offertes aux agents, mais aussi les limites de
ce que l’administration peut leur demander, ainsi que le matériel auquel ils peuvent
prétendre. 
Le sujet, même dégrossi lors des groupes de travail du 1er février, reste vaste et fera
l’objet d’un débat ouvert lors de ce CTL et du CHSCT du 11 mars prochain.
Les élus de Solidaires Finances Publiques s’exprimeront afin de préserver les droits
individuels et collectifs de tous les agents de la DGFiP.


