
AVIGNON, le 5 février 2021

LIMINAIRE DU CTL DU 5 FEVRIER 2021

Mme la Présidente, 

En ces temps d’incertitude où l’angoisse se succède à la psychose, il est important de
disposer de repères solides. 
Nous avons besoin de constance et la DGFIP, dans ce registre, ne nous déçoit jamais.
Les réformes continuent vaille que vaille et quoi qu’il en coûte !
NRP, suppressions de postes, intelligence artificielle, massification des missions, tout
y passe !
Nous n’avons eu de cesse de demander  l’arrêt de toutes ces réformes,  pour deux
raisons évidentes :
-  l’indécence de jouer aux apprentis sorciers en temps de crise.
- L’évidente nécessité de préserver notre réseau face aux chocs post-covid annoncés
par de nombreux spécialistes (économistes, sociologues, psychologues...etc...).

L’administration n’a de cesse d’exiger de ses agents la plus grande flexibilité et la
plus grande adaptabilité.  Qu’attend-elle pour s’appliquer ces mêmes exigences dans
ses réformes de structures ?
Sommes-nous les seuls à comprendre que le monde a changé ? Qu’il nous faudra
prendre en compte les catastrophes sanitaires à venir dans nos réflexions ?

Le télétravail semble être la seule piste retenue. Ainsi, d’un sujet général sur la façon
d’exercer nos missions, le télétravail est désormais considéré comme LA solution à
toute crise.
Nous ne contestons pas la nécessité d’y travailler sérieusement. Mieux, nous l’avons
demandé.
Les instances que l’Administration daigne nous laisser dans le monde à l’agonie du
dialogue social doivent être utilisées à bon escient sur ce sujet. C’est pourquoi nous
avons demandé la tenue d’un CTL sur ce sujet primordial pour son versant technique,
ainsi que la tenue d’un CHS-CT pour son versant risques psycho-sociaux et troubles
musculo squelettiques  entre autre.
Nous  verrons  à  travers  cette  instance  l’importance  d’encadrer  cette  méthode  de
travail, tant en période de crise qu’en période « normale », si tant est qu’elle existe
encore à l’avenir.



Solidaires  Finances  Publiques  réaffirme  ici  son  attachement  à  notre  collectif  de
travail. Nous formons tous une collectivité dont l’avenir ne peut-être que collectif ; or
nous voyons déjà poindre la tentation d’individualiser nos process de travail.
De même, nous voyons bien la tentation grandissante de l’administration, bien qu’elle
s’en défende, de faire du télétravail son bras armé dans les réformes structurelles à
venir. 
A ce titre,  Solidaires Finances Publiques réaffirme que la primauté doit  rester  au
travail présentiel et que le télétravail, sous le sceau du volontariat, ne doit occuper
qu’une place mineure ou complémentaire dans le fonctionnement de la DGFiP.
L’un  des  supports  de  cette  nouvelle  organisation  du  travail  est  la  confiance ;  on
constate que cette relation est rompue notamment des agents envers l’Administration
qui exige toujours plus en s’arrangeant pour donner de moins en moins à ses agents
exécutants.

Pour ce qui concerne le Vaucluse, vous avez souhaité ajouter un groupe de travail à
notre demande de CTL et CHS-CT sur ce sujet. Cet exercice doit permettre de nourrir
la  réflexion de tous,  mais  il  ne doit  en aucun cas  se  substituer  aux instances  du
dialogue social. Nous savons parfaitement que l’administration est toujours tentée de
se cacher derrière l’expression de la « vox populi » pour discréditer toute expression
syndicale.
Nous le rappelons, nous sommes un collectif. Tous les avis comptent et doivent être
considérés,  mais  il  est  évident  que,  selon  son  point  de  vue-  agent,  cadres,
représentants syndicaux, ou direction- la vision des choses va diverger et sera de facto
incomplète. Il devient alors très dangereux de vouloir favoriser la parole d’une seule
partie de notre collectif.
Le télétravail doit être strictement encadré et transparent pour TOUS. Cette évidence
doit pourtant être motivée, ce que nous nous attacherons à faire durant cette instance.

Pour revenir sur  nos craintes d’instrumentalisation du télétravail  dans le cadre du
NRP, nous ne pouvons que déplorer de voir ce sujet traité au même niveau que les
opérations de restructuration prévues pour 2021.
Vous nous répondrez, preuves à l’appui, que la DDFIP a pris toutes les précautions
nécessaires pour que les agents concernés ne soient pas impactés négativement.
C’est le minimum que vous puissiez faire pour des agents promis à faire tourner des
services qui, pour certains, sont déjà  condamnés à l’abattoir. 

Les SGC ouvrent ce triste bal, mais les autres services vont suivre très vite : les SPF
fin 2021 devront fusionner alors qu’ils sont au bord de l’implosion, les SIE et les SIP
devront survivre au tsunami des services « démétropolisés ». Et que dire de l’avenir
du cadastre, du recouvrement, ou des services de vérifications, voire des services de
direction à l’échelle départementale…



Solidaires Finances Publiques dénonce et combat cette dématérialisation à tout-va,
non réfléchie et soumise au diktat comptable. Nous ne voulons pas que le télétravail
participe en plus à la dématérialisation des agents.
Quelle garantie pourrait avoir un agent isolé face à l’administration ? Quelle défense
aura-t-il ?

A l’ordre du jour de ce CTL figure également le vote sur l’exécution des budgets
2020 et 2021. On constate sur le budget 2020 des économies réalisées dans certains
domaines, ce qui, malgré l’augmentation de certains postes, aboutit à une dépense de
fonctionnement inférieure à celle de 2019. Là encore, la crise COVID ne doit pas
servir de prétexte à une amplification de la baisse des moyens alloués par l’État au
fonctionnement de ses Administrations. La DGFiP, comme toutes les autres, tient un
rôle important dans le fonctionnement de notre société, ce qu’on constate encore plus
en période de crise ; la priver de ses moyens, c’est priver une partie de la population,
la plus fragile de la Solidarité nationale.

Nous voyons les mâchoires redoutables du piège qui s’apprêtent à se refermer. D’un
côté, la destruction de nos statuts (Loi de la transformation de la Fonction publique),
de nos missions (Loi ESSOC), de nos droits (fin des CAPL, fusion des CTL et du
CHS-CT signifiant la mort de ce dernier). De l’autre, une destruction totale de notre
collectif  de  travail  au  profit  d’une  individualisation  forcenée  qui  ne  profitera  à
personne, même pas à l’Administration…

Face aux tempêtes qui s’annoncent, Solidaires Finances Publiques n’abandonnera pas
le combat et continuera à défendre sa vision d’un service public de qualité,  au sein
duquel  les agents sont considérés  et  soutenus  dans  leurs  missions,  ainsi  qu’à  la
promotion  d‘une  vraie  justice  fiscale,  qui  pour  nous,  forme  l’un  des  piliers
fondamental d’un autre collectif : celui de la société française.
Alors  arrêtez  de  jouer  aux  apprentis  sorciers.  Nous  savons  tous  que  ce  jeu  finit
toujours mal.


