
Avignon, le 16 juin 2021,

Lettre ouverte à Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de Vaucluse

Monsieur le Directeur Départemental,

Dès votre arrivée dans le département du Vaucluse fin mars 2021, vous avez tenu à affirmer à plusieurs
reprises votre attachement au dialogue social.

Il a fallu très peu de temps aux représentants des personnels de Solidaires Finances Publiques pour
mesurer la portée de cette annonce.

Nous avons certainement péché par excès de naïveté, et aurions dû nous méfier.... Le dialogue social
n’a pas besoin d’être martelé de façon péremptoire, il doit naturellement aller de soi.

Vous inscrivant dans une démarche plus globale de notre ministère,  qui considère que ce que l’on
appelle pudiquement les « corps intermédiaires » ne servent plus à grand-chose, vous avez décidé de
fouler  au  pied  toutes  les  tentatives  des  organisations  syndicales  de  se mêler  des  affaires  de  notre
direction, plus particulièrement en ce qui concerne la défense des agents que nous représentons.

Vous êtes installé dans notre département depuis très peu de temps, et la liste commence déjà à être
longue :
- refus d’une HMI intersyndicale en visioconférence sous des motifs fallacieux.
- refus de publier les tableaux de classement des agents pour le mouvement local 2021 alors que la DG
le fait dans le cadre des mouvements généraux.
- refus de publier, dans le cadre de ce même mouvement, la liste des postes vacants, contrairement à
l’année dernière.
- refus de convoquer au Comité technique local (CTL) des experts mandatés par les représentants des
personnels sur tous les sujets prévus à l’ordre du jour. La démarche est osée dans la période, saurions-
nous vous rappeler l’invitation par la DDFIP d’une responsable de la cellule nationale de médiation le 5
février dernier, sans que soient prévenues les organisations syndicales ?
- 2ème convocation d’un Conseil départemental de l’Action Sociale (CDAS) soit un mercredi, soit un
mardi à 15h30. Lorsque l’on sait que nombre de militantes et de militants ont des obligations familiales
et/ou ne travaillent pas le mercredi, cette « proposition » laisse dubitatif sur votre volonté d’entretenir
un dialogue social apaisé...
- 2ème convocation d’un CTL un mercredi, encore une fois, doublée à la même heure d’une visite
CHSCT à Vaison la Romaine.



Cette liste à la Prévert s’ajoute bien évidemment à celle initiée par la DG fin 2017, lorsque Bruno
Parent, alors directeur général, a décrété la mise à mort de quasiment toutes les CAP nationales et
locales.

S’agissant des CAP locales, votre démarche est claire : organiser l’opacité la plus totale et pour ce faire,
écarter les organisations syndicales de tout espace de discussion institutionnel permettant une défense
optimale et constructive des droits des agents.

Nous vous rappelons un fait qui vous échappe peut-être : nous avons été  élus, fin 2018 par plus de
80 % des agents de la DDFIP. Nous sommes donc légitimes pour les représenter, quoi que vous en
pensiez. Et soyez-en sûr, nous serons toujours là pour défendre les droits de nos collègues, et à travers
eux la DGFIP dans son intégralité (missions, emplois, structures….).

En ce qui concerne le CTL, votre vœu pieux d’un « dialogue social riche et constructif au sein de la
DDFiP de Vaucluse » (pour reprendre votre formule) se limite à la communication des informations
utiles à la réalisation des réorganisations que vous entendez mener et des évolutions de nos méthodes
de travail.

En clair,  vous refusez obstinément (comme vos prédécesseurs d’ailleurs) tout amendement sur vos
mortifères  projets,  et  les  débats  nourris  que  nous  pouvons  entretenir  ne  les  modifient  en  rien.  
Pire, des organisations ont déjà été mises en place, avant même leur approbation en Comité Technique
Local, mettant dès lors tous les participants devant le fait accompli.

C’est dire encore une fois toute la légitimité que vous prêtez à des représentants des personnels élus par
l’ensemble des agents. Nous n’avons visiblement pas la même conception d’un dialogue social riche et
constructif.

Ce mépris affiché à l’endroit des organisations syndicales, c’est in fine aux agents qu’elles représentent
qu’il s’adresse. Ni plus ni moins.

Nous vous le disons tout net : nous ne sommes pas une chambre d’enregistrement !

Pour toutes ces raisons, nous n’avons pas siégé au CTL du 3 juin 2021, pas plus que nous n’y siégerons
pour la seconde convocation ce mercredi 16 juin.

Il n’en reste pas moins que des questions restent pendantes.

1er exemple du dialogue social version DGFiP 2.0 : Comment justifiez-vous le vote sur la mise en
œuvre du nouveau protocole sur le télétravail conventionnel à la DDFiP de Vaucluse au 1er septembre
2021 alors que les débats sur ce sujet sont toujours en cours au niveau de la Fonction Publique ? 
Pensez-vous sérieusement que les télétravailleurs vont se contenter d’une aumône de 10€ pour toute
compensation  des  frais  engagés ?  Il  fallait  oser,  alors  que  le  point  d’indice  est  gelé  depuis  de
nombreuses années, causant une perte abyssale de notre pouvoir d’achat …

2ème  exemple,  nous  en  sommes  au  4ème  passage  en  CTL de  la  création  du  Service  de  gestion
comptable (SGC) de Vaison et vos dernières décisions viennent de mettre à terre le difficile exercice de
faire entrer au chausse-pied tous les agents dans des espaces ergonomiques. 



C’est à mettre en lien avec le 3ème point qui est une nouvelle modification en cours d’année du PLF
(Projet  Loi  de  Finances)  2021 :  CDL (conseiller  aux décideurs  locaux)  en  Vaucluse,  une  fonction
d’avenir ?  Comme on pouvait  s’y attendre,  la réponse est  NON bien entendu ;  plutôt une variable
d’ajustement de votre priorisation. Ainsi le nombre de CDL passe de 10 (lors d’un communiqué du
projet publié le 28 janvier 2021 sur ULYSSE 84) à 7 sur la dernière carte actuellement en ligne. 30 %
de suppression d’emplois sur une fonction emblématique de la contre-réforme NRP (Nouveau réseau
de « proximité ») avant même sa mise en œuvre  et surtout une publication sur Ulysse national de la
note d’appel à candidatures pour les postes CDL présentant 2 postes de CDL au SGC de Vaison au lieu
de 3 annoncés fièrement dans le projet initial alors que cela n’a pas encore été présenté et voté en CTL.

Autre exemple, vous mettez à l’ordre du jour le programme 2022 du NRP alors que rien n’est prêt :
aucun calibrage fin, aucune organisation des missions entre siège et antenne ne sont réalisés.
En  revanche,  la  dénomination  des  nouvelles  structures  laisse  craindre  une  nouvelle  vague  de
restructurations préfigurant ainsi les suppressions massives d’emplois à venir.

En cela, le SPF, comme le SDIF d’ailleurs, en devenant une structure totalement départementale, a une
longueur d’avance sur ce mode d’organisation. La préparation de cette fusion entraîne notamment une
mise en pression des agents en remettant en cause leur niveau de productivité. Solidaires Finances
Publiques 84 s’oppose avec force à ce type de management.

Le 30 juin, ce sera la fin de l’état d’urgence sanitaire. Quid du mode de réception du public dans les
accueils ? Quid de la présence des vigiles sur l’ensemble des services où ils se trouvent actuellement ?

Vos réponses ainsi que le contenu de cette lettre ouverte seront diffusés à l’ensemble des agents de la
DDFIP. Contrairement à certaines personnalités du monde politique, nous ne nous contenterons pas
d’un SMS.

Bien à vous,

Les élus de Solidaires Finances Publiques au CTL
Les élus de Solidaires Finances Publiques en CAPL 
Les représentants de Solidaires Finances au CHSCT de Vaucluse
Les représentants de Solidaires Finances au CDAS


