
LIMINAIRE AU CTL DU VAUCLUSE DU 26/06/2020

Monsieur le Président,

Depuis le 16 mars, notre pays traverse une crise sans précédent. Pris en étau entre crise sanitaire et crise sociale,
le gouvernement a du se résoudre à rendre possible ce qui était impossible le 15 mars à 23h59.
Le « pognon de dingue » a retrouvé ses lettres de noblesse et les milliards d’Euros coulent à flot pour aider les
entreprises et les salariés à faire face.
Ces milliards ont cruellement fait défaut à des pans entiers de la Fonction Publique depuis des années. Ainsi, le
secteur  hospitalier  et  l’Education  Nationale,  plombés  par  un  manque de  moyens  matériels  et  humains,  ont
contraint le Président de la république à confiner la France entière.
Du jour au lendemain, la Nation a dû faire face et les inégalités sociales sont apparues au grand jour, à la face de
tous.
Du jour au lendemain, « ceux qui ne sont rien », les « sans dents », les « derniers de cordée » ont dû faire face
pour éviter l’effondrement tant redouté par le Premier Ministre : risques permanents de contamination, horaires
de travail étendus et toujours avec une paye misérable. Pour quelle récompense ?

La DGFIP a re-découvert toute l’importance de ses agents, fonctionnaires au service de l’État et du Public, et a
su s’appuyer sur leurs compétences et leur loyauté.
Qu’ils soient « réquisitionnés », ou bien renvoyés sine die dans leur domicile, leur sens du devoir a été prouvé
une fois de plus.
Le message délivré par le Président de la République ne pouvait que donner confiance : « plus rien ne sera
comme avant », tout sera fait « quoi qu’il en coûte »… Ces phrases résonnent aujourd’hui dans l’écho du vide
sidéral qui va suivre ses belles paroles !

-Les jours de congés volés pour récompense à ceux qui n’ont pas pu travailler.
-Des primes pour certains et pas pour d’autres.
-Un contrat d’objectifs et de moyens qui revient tel qu’il était avant le confinement, avec son cortège 
d’économies à tout-va.

Notre Président, notre Premier Ministre, nos Ministres et notre DG ont tous affirmé, la main sur le coeur, que les
leçons de cette crise seraient tirées, mais lesquelles ?
Celles  qui  ont  permis  de  placer  20 % des  agents  en  télétravail,  sans  le  moindre  commencement  de  début
d’encadrement légal ?
Celles qui ont permis de se passer définitivement de l’accueil du public « au fil de l’eau » ?
Celles qui ont permis d’identifier les missions dont la DGFIP pouvait se passer ?
Celles qui ont permis d’identifier des agents méritants et des agents non méritants selon la DG ?

Soyons clairs : la crise a été gérée en bonne intelligence entre Direction, représentants du personnel et agents,
mais nous ne sommes pas naïfs au point de croire que les leçons que va retenir la DG soient à notre avantage !
Vous  avez  souligné  la  qualité  du  dialogue  social  durant  cette  crise,  pensez-vous,  ou  croyez-vous  que
l’Administration va revenir sur ses décisions antérieures ? Va-t-elle décider de recréer les CAP ou stopper la
fusion CHS-CT/CTL?
Va-t-elle décider de prendre enfin en considération les revendications que nous portons ?
Va-t-elle  toujours  considérer  qu’elle  peut  tout  gérer  seule ?  L’exemple  du mouvement  de mutation suffit  à
prouver la cécité de celui qui veut voir seul !
Ce bilan que nous faisons aujourd’hui ne pourra servir qu’en cas de deuxième vague de crise sanitaire.



Cette deuxième vague que les  épidémiologistes  et  virologues craignent  particulièrement,  nous n’avons bien
évidemment pas les capacités d’en débattre ici, mais quid de la crise économique qui s’annonce ? 
Notre nouveau Maire de Tourcoing a-t-il trouvé le temps de préparer un plan de bataille pour l’Administration ? 
Ou bien ce qui nous attend a fini  par convaincre notre Premier Ministre  de se réfugier  dans sa Normandie
chérie ?
La DGFIP est-elle prête pour soutenir les services qui vont se retrouver en première ligne ? Entre les faillites
annoncées  de  nombreuses  entreprises  et  un  chômage  de  masse  qui  se  profile  à  l’horizon,  les  SIE,  SIP,
Trésoreries mixtes et PRS sont-ils préparés à faire face ? Quid du contrôle fiscal ?

Ce CTL doit être l’occasion en plus du bilan du PCA et du PRA, de faire de la prospective histoire de s’assurer
que l’Administration a bien tiré toutes les leçons de cette crise…
Quant au bilan du PCA départemental, il est évident que nous aurions préféré l’obtenir en temps réel durant le
confinement,  ce  qui  nous  aurait  évité  de  courir  aux  renseignements  dans  les  services  pour  en  connaître  le
contenu, et surtout les quelques libertés rencontrées ici où là dans son application. 
En effet, nous avons pu constater la volatilité du sens des priorités dans certains services, ajustées en fonction
des présents et des capacités des troupes mobilisables.
Entre  faire  strictement  appliquer  le  PCA et  travailler  sur  d’autres  tâches  jugées  elles  aussi  prioritaires,  de
nombreux responsables de service ont dû jouer à Dr Jekyll et Mr Hyde…
A ce  sujet,  M le Président,  nous avons pu constater  qu’en tant  que  Directeur  des  Finances  publiques,  vos
amicales recommandations d’en faire un peu plus ont démontré l’attachement très élastique de la DGFIP sur les
tâches jugées prioritaires dans le PCA . Les SPF peuvent, entre autres services, en témoigner…

Enfin, nous relevons que le déconfinement s’annonce aussi rapide et brutal que le confinement. Le Président de
la République a décidé d’accélérer le mouvement, quoi qu’il en coûte là aussi, mais les évènements autour des
clusters proches de nous (les cas de COVID 19 se sont multipliés parmi les travailleurs saisonniers) devraient
amener plus de prudence dans vos choix. Le Préfet en tient-il compte ? Votre décision d’ouvrir progressivement
nos accueils, et pas d’un seul coup, a-t-elle été motivée par ce danger latent ?

Solidaires  Finances publiques s’attachera hier  comme demain, à faire  respecter  l’intégrité tant physique que
mentale, de nos collègues. Nous veillerons plus particulièrement à ce qu’il n’y ait pas de retour à «  l’anormal »
comme le personnel soignant l’a justement fait remarquer au gouvernement.

Nous avons toutes et tous prouvé notre utilité pour l’État.
A ce dernier de montrer son utilité auprès de celles et ceux qui le servent sans faillir !
Le contrat d’objectifs et de moyens souligne les valeurs portées par les agents de la DGFIP. 
Nous vous prévenons solennellement, ces valeurs doivent être soutenues pour qu’elles continuent à vivre. 
Les  agents  sont  de  plus  en  plus  abattus  face  au  manque  de  considération  et  de  reconnaissance  de  leur
administration,  et  les  différenciations  de  traitement  ressenties  ou  réelles  qu’ils  ont  eu  à  subir  durant  ce
confinement va laisser des traces indélébiles.
La DGFIP a rompu le contrat de confiance entre elle et ses agents, mais elle est en train de réussir le tour de
force de rompre la confiance entre les agents à coup de traitement individualisé et d’opacité dans ses décisions.
Cette  situation  ne  fera  que  s’aggraver  si  le  gouvernement  persiste  à  vouloir  éloigner  les  représentants  du
personnel en amont de ses décisions.
Vous ne pourrez pas compter sur nous pour expliquer celles-ci et servir de « coupe-circuit » à la colère qui
s’annonce.
La DGFIP s’est fondée sur l’idée d’un collectif de travail, d’une communauté de métiers tournée vers le même
objectif. Ce collectif s’effrite, se morcelle aussi vite que votre volonté de morcellement de notre réseau.
La différence entre cet état de fait et la COVID-19, c’est que vous avez en votre possession tous les remèdes
nécessaires.

Solidaires Finances Publiques attends désormais des actes et non de belles paroles de la part de la DGFIP. Les
revendications  que  nous  portons,  les  valeurs  que  nous  défendons,  la  Justice  fiscale  et  Sociale  que  nous
souhaitons doivent désormais être entendues.
Le temps est à l’urgence et demande à ce que tous les acteurs se retrouvent autour de la table sans préalable.
Solidaires Finances Publiques sera là pour y répondre à sa juste portée. La direction générale y est-elle prête ?

Allons de l’avant mais pas comme avant !
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