
MOTION DE BOYCOTT
Avignon, le 20 novembre 2020

Monsieur le Directeur,

La  période  que  les  agents  de  la  DGFiP  vivent  actuellement  est
terriblement anxiogène. 
Cette  anxiété  provient  bien  entendu  du  contexte  sanitaire,  mais  aussi  des
réformes incessantes subies dans notre administration.

Suite  aux  déclarations  martiales  du  Président,  de  ses  ministres  et  de  notre
Directeur Général, tous les agents de la DGFiP se sont mis en ordre de bataille
pour faire fonctionner notre société. 
Ainsi,  tous  ces  agents  ont  actuellement  d’autres  priorités  en  tête  que
l’officialisation de la mise à mort du réseau dont vous êtes un des bras armés.
Sous couvert de modernisme, le réseau est tailladé et de nombreuses missions
sont soit éloignées du contribuable-usager, soit externalisées. 
La  digitalisation  des  missions  s’accompagnant  systématiquement  de
l’atomisation du réseau et d’une cure (curée?) d’amaigrissement des effectifs
pour répondre à la commande politique.
Ceci dit, il n’y a que vous pour trouver que cette destruction du réseau physique
de la DGFiP est une avancée sociale. Vous avez su ménager les élus locaux qui
ont accompagné votre projet en maintenant dans leur commune un Service de
Gestion  comptable  (SGC).  Quant  aux  contribuables-usagers,  ils  ont  été  très
nombreux  (>1800  )  à  signer  la  pétition  pour  maintenir  en  plein  exercice  la
trésorerie de Sorgues notamment.

En la forme, ce CTL fait l’objet d’une convocation dans un format inédit pour la
DDFiP de Vaucluse : la visio-conférence. Ce fonctionnement en mode dégradé
fait  partie d’un ensemble de mesures qui,  de fait,  opportunément, diminue la
voix des représentants du personnel.
S’il est assis sur une base légale, ce format nécessite toutefois que les moyens
matériels adéquats soient mis en œuvre et  notamment la mise à disposition
pour  chaque  représentant  (titulaire,  suppléant,  expert)  d’un  PC  avec  une
webcam un casque et un micro.



La précipitation sur ce sujet a une nouvelle fois été de mise puisque les agents
de la CID ( dont nous saluons ici la réactivité et l’endurance dont ils font preuve
au quotidien) courent depuis le vendredi 13 novembre en fin d’après-midi pour
installer en catastrophe le matériel minimal que vous devez fournir à chaque élu.
Cette impréparation technique vous a d’ailleurs amené a rapidement convenir
d’un report du CTL initialement programmé le lundi 16 novembre.

Sur  le  fond,  nous considérons tout  d’abord qu’il  n’y  a pas d’urgence à faire
passer ce sujet en CTL alors que les agents (représentants compris ) ont bien
d’autres sujets de préoccupation en tête.

Vous n’êtes pas prêts et, bien que travaillant sur ce sujet depuis de nombreux
mois, vous n’êtes pas en mesure de fournir des documents supports complets, 

Ainsi, vous faites envoyer le vendredi à 22h des documents qui portent sur les
dimensions RH et vaguement organisationnelle. Rien sur l’implantation physique
du futur SGC de Vaison. 

Vous allez donc demander un vote sur un projet éolien : vous vendez du vent,
mais il faut vous reconnaître ce talent, un vent destructeur.

De plus, vous avez diffusé l’information sur le NRP aux agents (dont acte), mais
pas vraiment selon vos engagements de l’an dernier lors de votre tournée de
promotion   : au lieu d’une explication les yeux dans les yeux (masque oblige),
vous vous contentez d’un courriel aux allures de roman-fleuve farci de termes
technocratiques pour solde de tout compte.
Cette  communication  à  tous  les  agents  (dont  vous  seul  pouvez  bénéficier
apparemment)  de VOTRE projet  définitif  à  quelques jours du CTL soi-disant
« instance unique d’examen du NRP », est bien le signe  que vous n’accordez
aucune utilité à cette instance réunissant des représentants élus du personnel. 
Ce  modus  operandi  nous  conduira  certainement  à  l’avenir  à  être  moins
précautionneux nous aussi concernant l’obligation de discrétion professionnelle
à ce sujet.
Sur certains thèmes, on trouve dans ce courriel plus de détails que dans les
documents sur lesquels les représentants du personnel doivent se prononcer.
Tout cela est sans doute l’illustration du dialogue social et de la concertation que
vous appelez de vos vœux.

Au  nom  des  agents  que  nous  représentons,  nous  réitérons  notre
revendication  d’abandon  du  Naufrage  du  Réseau  de  Proximité  qu’on
connaît sous l’appellation NRP et des réformes régressives. A minima leur
suspension immédiate.
En conséquence, pour toutes ces raisons, les élus de Solidaires Finances
Publiques au CTL de Vaucluse ne siégeront pas ce jour.


