
Déclaration liminaire au Comité Technique Local du Vaucluse

Avignon, le 19 avril 2022

Monsieur le Président, 

Au moment  où  nous  sommes convoqués  à  ce  CTL,  les  citoyens  français  sont
appelés aux urnes pour le 2ème tour des élections présidentielles.
C’est un choix important, qui déterminera si, pour les 5 ans à venir, nous aurons un
dynamiteur de notre système de protection sociale et du service public ou bien un
dynamiteur de notre  système de protection sociale et du service public, la haine de
l’autre en prime… Le choix est donc « facile » !!!

Pendant ce temps, à l’autre bout de l’Europe, les obus, drones et autres continuent
de semer la mort et la désolation, en particulier sur la population civile.

Breaking  news :  Après  avoir  asséché  les  SIP sous  couvert  de  la  création  des
centres de contacts dans un premier temps et de la création des MSAP-MFS-EFS
dans un deuxième temps, nous apprenons que les agents des SIP sont désignés
volontaires  pour  aller  y  faire  du  Service  Public  ! (Auriez-vous  retrouvé  cette
notion dans votre dictionnaire ? Une vieille édition sûrement…).

Vous n’avez décidément aucune honte !!



Ceci dit, vous rejoignez notre position sur le Service Public de proximité ; encore
un effort et vous comprendrez qu’il faut plus d’agents dans les services et que
ceux-ci ne soient pas trop éloignés des citoyens. Il fut un temps pas si lointain où
les campagnes de France étaient parsemées de trésoreries...
Petit rappel, le saccage des Services Publics est une des raisons de la montée du
vote extrême en France…

Le sujet qui nous intéresse aujourd’hui est lié au pouvoir d’achat des agents de la
DGFiP.
Les négociations qui se sont déroulées à l’automne dernier, ou plutôt les pseudo-
négociations tellement il  y avait  peu à négocier,  devaient  mettre  un terme aux
années de  disette  financière  (gel  de  l’indemnitaire,  quasi-gel  du point  d’indice
depuis 12 ans, etc.).
Non seulement l’Administration donne peu, mais en plus, pour pouvoir bénéficier
de cette aumône (on rappelle : 120€ pour les cadres A, 170€ pour les cadres B et
250€  pour  les  cadres  C  pour  un  montant  total  de  16M),  il  a  fallu,  pour  les
organisations  syndicales,  accepter  de  financer  une  belle  opération  de
communication de la DGFIP d’un montant de 10M d’euros, soit 112€ par agent
dans les directions locales.
Tout cela pour pouvoir annoncer fièrement que la DGFiP se préoccupe du cadre de
vie de ses agents… 
Plus c’est gros plus ça passe !!! 
A l’heure où tous nos services sont impactés, soit par des suppressions d’emplois,
soit par des réorganisations qui centralisent les services territoriaux et éloignent
agents et citoyens du service public réel, soit par les deux phénomènes, annoncer
que notre haute-hiérarchie se soucie de nous, il fallait oser !!!! (En même temps,
c’est à ça qu’on la reconnaît notre haute hiérarchie...).

Ainsi donc, il fallait trouver des idées pour améliorer le cadre de vie des agents,
sans que cela n’aboutisse à une hausse de leur rémunération, car c’est bien connu,
les agents de la DGFIP sont tous des nantis , mais aussi (et c’est là que ça devient
cocasse),  sans  que  cela  ne  vienne  empiéter  sur  les  champs de  compétence  du
CHSCT, du CDAS ou du budget général…
Sans  compter  que  10M  d’euros,  ça  représente  la  rémunération  d’un  paquet
d’agents qui auraient sûrement été très utiles à l’amélioration des conditions de
travail tout court !



Vous avez voulu nous embarquer dans cette histoire, sans succès.
Vous avez sollicité les agents de l’ensemble de la DDFiP. Si vous avez eu quelques
réponses, on ne peut pas dire que vous ayez recueilli l’adhésion générale (env 40
réponses sur 650 agents), un peu comme s’ils avaient compris qu’on se moquait
d’eux, voyez ?
Ceci dit, au plan local, on ne vous jettera pas la pierre sur ce sujet : vous avez fait
le boulot, aussi ingrat fût-il. Vous pourrez remercier le DG pour vous avoir bien
occupés pendant plusieurs semaines avec cette mascarade.

Puisqu’il vous faut un accord majoritaire des représentants des personnels au CTL
pour valider les propositions des agents, la tentation a été grande de tout envoyer
bouler et de faire remonter la totalité des 73000€ à la DG. Mais par respect pour les
suggestions de nos collègues, nous analyserons leurs propositions selon la grille
qui nous a été donnée.

Toutefois, la situation que connaît l’Ukraine depuis deux mois nous a amené lors
du  GT du  14  mars  à  proposer  (  en  dehors  des  clous  certes,  mais  à  situation
exceptionnelle,  proposition  exceptionnelle)  de  faire  bénéficier  du  reliquat  la
population  civile  ukrainienne,  à  travers  une  association  humanitaire  sur  place.
Nous attendons toujours la réponse…

Depuis,  d’autres  propositions  vous  ont  été  adressées  par  l’intersyndicale  (carte
Ethi-Kdo, chèque carburant) sans plus de succès à ce stade.
Par  ailleurs,  nous  avons constaté  que  certaines  propositions  ailleurs  en  France
passaient par les fourches caudines de la DG. L’autonomie des Directions locales a
des limites qui se  mesurent à l’aune de la confiance de la DG et à son refus
obstiné de valider des propositions qui pourraient, sacrilège suprême, améliorer un
tant soit peu le « pouvoir » d’achat de ses troupes…

Solidaires  Finances  Publiques  rappelle  son  attachement  aux  institutions  et
associations  qui  défendent  l’action  sociale  dans  notre  administration  (CHS,
CDAS,  action  sociale,  EPAF,  ATSCAF...etc…)  et  la  volonté  affichée  par
l’administration de vouloir les supprimer sera vivement combattue, soyez-en sûr !
Le travail,  l’engagement et les excellents résultats obtenus par les agents de la
DGFIP méritent amplement d’être reconnus à leur juste valeur, qui à notre sens,
valent plus qu’une centaine d’euros par agents !
Si le DG veut connaître les desiderata de ses fonctionnaires, qu’il commence par
écouter leurs représentants !



Si l’État se demande pourquoi nos concitoyens se détournent des métiers de la
Fonction  Publique,  qu’il  les  écoute  pareillement  et  non  d’obscurs  cabinets  de
conseil où les soutiens de l’intelligence artificielle, qui dans les deux cas, ne sont
qu’une menace pour l’avenir de la Fonction Publique.

Cette vision optimiste d’avenir ne sera possible que si l’État arrête évidemment de
supprimer les postes de celles et ceux qui pourraient lui apporter tout conseil utile
et arrête de s’acharner sur les droits syndicaux de celles et ceux qui ont encore leur
poste, car oui, les représentants des personnels de la Fonction publique peuvent
éclairer les choix de l’administration pour peu qu’elle daigne enfin les écouter. 
A moins bien sûr que la gratuité de nos informations ne soit un handicap à leur
crédibilité... 
Rappelons  simplement  que  les  fonctionnaires  que  nous  sommes  sont,  nous  en
sommes certains, fidèles à l’État et à celles et ceux qu’il représente et défend, à
savoir les citoyens. C’est la garantie même qu’offre notre statut. 
Et cette garantie, osons le mot : cette déontologie, n’est pas demandée aux GAFA
et aux cabinets de conseils.

Jean Jaures, que notre Président candidat ne cesse de citer, voire d’imiter depuis
quelques jours, expliquait que ce que fait l’État lui coûte, certes, mais que ce que
fait faire l’État le corrompt, l’appauvrit et l’affaiblit.

A bon entendeur...


