
Avignon, le 07/03/2022,

DÉCLARATION LIMINAIRE AU CTL DU 07 MARS 2022

Monsieur le Président, 

alors que nous sommes convoqués à ce CTL sur un ordre du jour conséquent, nous ne
pouvions pas entamer cette séance sans évoquer, même brièvement, la situation en
Ukraine.
Nous  affirmons  notre  soutien  au  peuple  ukrainien  qui,  n’ayant  rien  demandé  à
personne, est bombardé, terrorisé, tué par une force d’invasion qui agit avec brutalité
et un certain aveuglement.
En plus de ce soutien formel, nous vous demandons d’utiliser le fonds « conditions de
vie au travail » au profit d’une action humanitaire à destination des citoyens de ce
pays.
En pratique, nous vous demandons d’être l’intermédiaire de cette demande auprès de
la DG et de nous tenir informés de sa décision.

Ces  crises  qui  se  multiplient  démontrent  tragiquement  l’état  de  faiblesse  de  nos
institutions, consciencieusement démolies depuis des décennies. La crise sanitaire a
montré  l’état  de  faiblesse  de  notre  système  de  santé.  La  crise  Ukrainienne  et
environnementale qui s’y ajoutent démontrent la faiblesse générale de notre système
économique et social.
Nous avons été nombreux pourtant,  chacun dans son domaine, à alerter,  prévenir,
manifester pour réveiller les consciences. Toutes et tous ont été traités avec le même
dédain que les Troyens envers Cassandre. 
Nous voyons le résultat : le Monde est au bord du gouffre.

La confiance est rompue entre les peuples et leurs gouvernants. C’est là tout le nœud
de nos problèmes actuels.  Comment faire confiance à celles et ceux qui nous ont
conduit droit dans le mur ?
Cette crise de confiance, tout naturellement, ruisselle sur la société. C’est l’échec des
premiers de cordée.
Désormais, la défiance s’insinue partout et alimente les complotistes de tout bord.
Notre pays se fracture en deux camps : celui des “tous pourris” et celui des “à quoi
bon”.



Défiance envers les institutions, défiance des institutions envers les services publics,
défiance des agents de ces services publics envers leurs Directions…
Cela  fait  maintenant  trop  longtemps  que  nous  vous  avertissons  de  cette  crise  de
confiance, cette crise que l’Administration elle-même semble vouloir alimenter, elle
qui n’a plus aucune confiance envers ses propres agents.
Nous avons le triste privilège à la DGFIP, d’être l’une des administrations les mieux
servies dans ce domaine.
La liste est longue et les derniers exemples en date illustrent bien cet état de fait. Les
agents de la DGFIP, et de la DDFIP du Vaucluse en particulier, se trouvent placés en
situation d’insécurité dans leurs conditions de travail et, en conséquence dans leur
situation personnelle. 
Ils réalisent qu’ils ne sont  que des pions que l’on déplace ou que l’on supprime selon
le bon vouloir de leur Directeur et des aléas du moment !
La DGFIP se targue pourtant de prendre en considération l’aspect  humain de son
management ! 
Nous ne  sommes  pas  certains  que  nos  collègues  des  PCE,  PCRP,  TM d’Isle  sur
Sorgue et de Cavaillon vous soient  reconnaissants de votre gestion “humaine” du
NRP… Pas plus que l’ensemble des agents de la DDFIP !

Et dire que la Fonction Publique lance une campagne de séduction pour attirer de
nouvelles recrues en son sein. Elle se demande pourquoi plus personne ne veut venir
grossir nos rangs qu’elle persiste à réduire par ailleurs…
Management  d’un  autre  âge,  défiance  généralisée,  carrières  comprimées,
rémunérations  gelées,  mutations  laminées,  défense  syndicale  démolie,  missions
évaporées au profit du secteur privé qui démontre tous les jours ses grandes capacités
à  gérer  des  services  publics.  Les  EPHAD  privés  sont  effectivement  une  grande
réussite...pour leurs actionnaires ! 
Là aussi la liste est longue…

L’Administration  cherche  de  “nouveaux  talents”?  Qu’elle  commence  d’abord  par
prendre  soin  de  ceux  qu’elle  a  encore  la  chance  d’avoir  !  A moins  qu’elle  ne
considère que les fonctionnaires fassent partie du Monde d’Avant ? Ce monde qui
nous a amené au bord du gouffre ? Est-ce pour cela que la DGFIP ne jure que par le
recrutement de contractuels ? Voit-elle dans la précarité la solution d’avenir  pour
elle ? La DGFIP n’est-elle pas en train de devenir aussi précaire que ses antennes du
NRP ?
Si l’objectif est bien celui-là, alors la victoire est au bout de chemin ! Un chemin de
croix  que  subissent  de plein  fouet  vos  agents  qui,  juré-promis-craché,  seraient  la
priorité de tous vos projets !

Il est temps pour la Fonction Publique en général et pour la DGFIP en particulier, de
sortir de sa tour d’ivoire et de revenir dans le vrai Monde. 
Vous vous adressez à un peuple qui a subi, subit et subira des temps compliqués,
usants voire terrifiants. 



Il est temps de remettre l’humain au centre de tout. Tout système doit être fait pour
l’Homme  et  asservi  à  lui.  Tout  système  reposant  sur  l’exact  inverse  est  voué  à
l’échec.
Traiter l’humain comme un simple rouage du système, condamné à suivre le rythme
qu’on lui  impose ou pire,  à le mettre en concurrence avec son semblable afin de
l’asservir est un comportement indigne.
En  revanche,  traiter  l’humain  avec  respect  est  un  comportement  digne,  le  traiter
comme son égal quel que soit le fossé hiérarchique qui nous sépare devrait être la
règle d’une administration effectivement humaine.
Nous  attendons  toujours  le  début  d’un  commencement  d’une  ébauche  d’un
changement de comportement de la part de l’Administration…
Et ce ne sont pas les sujets à l’ordre du jour qui vont nous rassurer sur ce point.

Concernant le bilan de la spécialisation des trésoreries d’Isle sur la Sorgue, Pertuis et
Sorgue, nous remarquons qu’il manque celui des services « accueillants », à savoir
les SIP Sud Vaucluse et Est Vaucluse…
Le degré d’impréparation que nous dénoncions à l’automne se vérifie à travers les
témoignages recueillis auprès des services fusionnés.

Concernant la création des SGC de Monteux et d’Avignon ; nous remarquons que
celui d’Avignon n’était pas prévu au programme du NRP. D’ailleurs, vu que nous ne
disposons  d’aucun  document,  ce  sujet  ne  doit  pas  être  bien  important…  Nos
collègues d’Isle sur la Sorgue et de Cavaillon apprécieront !

Concernant le regroupement du PCE et du PCRP Vaucluse, l’argumentaire avancé est
autant risible que démonstratif de l’immense respect que vous portez à vos agents !

Et bis repetita, point de document fourni en ce qui concerne le dernier point à l’ordre
du jour, à savoir le changement des horaires d’accueil de Vaucluse Amendes. Comme
si, là aussi, ce sujet n’était pas important au vu de la souffrance de ses agents…

Ou bien serons-nous d’accord sur un point :  le rythme des réformes est  tellement
rapide que vous n’avez même plus le temps de nous fournir les documents de travail
nécessaires au « dialogue social » que vous défendez tant… A moins, bien sûr que
vous n’anticipiez déjà la disparition de cette instance…

A ce sujet, nous vous demandons d’abandonner les « éléments de langage pour les
organisations syndicales» que vous nous avez gracieusement dotés en lieu et place de
vrais  documents  de  travail  en  ce  qui  concerne  les  fiches  « spécialisations  des
trésoreries  municipales »  et  « actualisation  du  volet  immobilier »  du  site  d’Apt.
Gardez  vos  éléments  de  langage  pour  celles  et  ceux  qui  croient  encore  à  la
propagande de l’Administration !
Cette instance est le lieu ou des professionnels de la DGFIP s’adressent à d’autres
professionnels de la DGFIP, c’est donc un langage de vérité que nous attendons, et
pas un discours digne de politiciens à la petite semaine !



Solidaires  Finances  Publiques  s’est  toujours  attachée  à  un  dialogue  social
responsable, professionnel et transparent, gage d’une vraie défense de l’ensemble des
agents de la la DGFIP et d’une vraie vision d’avenir pour notre administration qui
mérite d’être enfin reconnue à sa juste valeur.
Les agents ont droit à un discours de vérité et surtout ils ont droit au respect.
Force est  de constater que le respect  est  une valeur qui se perd dans la Fonction
Publique.
Solidaires  Finances  Publiques  exige  que  la  DGFIP  abandonne  tous  ses  projets
délétères et  revienne à  une vraie  négociation qui  prenne en compte les  véritables
enjeux de notre service public.
Les événements qui s’annoncent prouvent que la logique comptable de réduction des
coûts qui a servi de gouvernail à toutes vos décisions est devenue caduque.
Enfin, le développement de l’intelligence artificielle ne doit pas devenir l’alpha et
l’omega de vos futures réformes. Elle peut être un formidable outil au service de
l’Homme mais ne doit en aucun cas le remplacer, pas plus que le télétravail ne doit se
substituer à de véritables services.
Individualiser les agents conduira à détruire notre collectif. 
Notre société n’est-elle pas déjà suffisamment fracturée ?

Reconstruire un vrai collectif de travail permettra que la défiance s’amenuise, voire
disparaisse. La confiance n’est pas un gros mot pas plus qu’un vice. C’est une vertu,
une  dynamique  positive  qui  devrait  tous  nous  animer.  Alors  plutôt  que  de  nous
« remercier » de notre travail, notre ministre de tutelle devrait s’attacher à travailler
ce point dans le programme de campagne de notre Président de la République sortant.

Il est temps d’en finir avec cette politique de « premiers de cordée » et qu’enfin l’État
prenne en compte la cordée toute entière.
Alors il aura la preuve que l’intelligence collective est bien supérieure et plus efficace
que l’intelligence artificielle.


