
SECTION DE VENDEE

CTL

La Roche Sur Yon, le 23 mars 2021

Monsieur le président, 

Un an s’est écoulé depuis qu'un virus a désorienté le monde entier y compris les nations
appartenant au cercle des pays les plus riches. Un an après, nous en sommes au même point ou
presque. Cette épidémie frappe aussi bien les pays riches que les pays pauvres et a mis en exergue
les injustices économiques, sociales et sanitaires internes mais aussi entre pays. Elle met également
en évidence la brutalité et les injustices des fractures structurelles qui existent partout à travers le
monde et confirment les dualités entre classes sociales. La gestion de la crise est abordée pays par
pays sans réelle stratégie globale et des logiques nationalistes tournent le dos à tous les idéaux de
solidarité. Il apparaît désormais, que le chacun pour soi devient le maître mot au mépris de la santé
du plus grand nombre. 

En France,  les  conséquences de cette  pandémie sont  multiples  :  accélération de la  crise
économique, accélération de la crise sociale,  explosion de la pauvreté mais aussi  explosion des
situations de dépressions, pour une grande partie de la population notamment chez les jeunes. 
Enfin, il faut noter qu'en un an de crise, la situation de l'hôpital public reste toujours alarmante faute
de moyens et de reconnaissance. Le Grenelle de la Santé n’a été en vérité qu’un leurre. Le « quoi
qu'il en coûte » ne concerne pas à l’évidence, le patient «santé publique » à terre après de trop
nombreuses années de diète budgétaire et de réformes organisationnelles. 

Cette  année  de  crise  sanitaire  n'a  pas,  non plus,  remis  en cause  les  inégalités  entre  les
femmes et les hommes, bien au contraire ! Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir dans
l’ensemble de la société, y compris à la DGFiP. En effet, pour une administration à 59 % féminisée,
en catégories C et B, les 2/3 des agents sont des agentes alors que chez les A+, la tendance est
inversée  (moins  d'1/3  de  femmes,  plus  de  2/3  d'hommes).  La  DGFiP,  à  l'instar  du  reste  de  la
Fonction publique, ne garantit pas une égalité de traitement : des carrières hachées essentiellement
pour raisons familiales, des volumes de promotions internes en baisse alors que les femmes se
tournent principalement vers elles pour dérouler leur carrière, des rémunérations inférieures à celles
de leurs homologues masculins.... Et malheureusement, le plan d'actions 2020-2022 de la DGFiP en
faveur  de  l'égalité  professionnelle  femmes-hommes  ne  présente  pas  de  mesures  permettant
réellement d'avancer. 
Alors que le 25 novembre 2017, Emmanuel Macron avait annoncé en grandes pompes que l’égalité
femmes-hommes était la grande cause du quinquennat, nous constatons qu’il n’en est rien et que
peu de choses ont évolué sur ce sujet. 

Dans  ce  contexte  de  crise  sanitaire,  les  agents  vivent  dans  l’incertitude  du  lendemain.
Cependant,  la  Direction  Générale  continue  d’avancer  sur  les  réformes  en  tous  genres  (NRP,
délocalisations, fusions de service, …) comme si de rien n’était. De plus, la publication des lignes
directrices  relatives  à  la  mobilité  renforce  ce  sentiment,  ajoutant  un  manque  de  visibilité
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professionnelle.
Solidaires Finances Publiques renouvelle sa demande d’arrêt de l’ensemble des réformes en cours
qui relèvent de la démarche stratégique 2020-2022 ( CAP 2022). A défaut, nous demandons au
moins leur suspension. 
Solidaires Finances Publiques rappelle qu’il existait une mutation par le biais des règles de gestion
nationales qui garantissait une mobilité choisie. Dorénavant, à la lecture du document sur les lignes
directrices  de  gestion  relative  à  la  mobilité,  les  mouvements  s’inscriront  dans  le  cadre  d’une
mobilité forcée sur des structures dont la pérennité n’est plus certaine.

En ce qui concerne plus particulièrement ce CTL, le transfert des 3 emplois de l’activité
hospitalière  de  la  trésorerie  de  Challans  vers  la  Trésorerie  hospitalière  de  la  Roche  sur  Yon
provoque l’inquiétude des 3 agents concernés. Solidaires Finances Publiques 85 souhaite avoir la
confirmation de la sécurisation de leur emploi sur le SGC de Challans.

Dans  ce  contexte  de  restructurations  successives,  Solidaires  Finances  Publiques  85
demande à ce que les agents concernés (qu’ils subissent une restructuration ou qu’ils fassent partie
du service accueillant) soient associés tout au long du processus de réorganisation.

En questions diverses, Solidaires Finances Publiques 85 renouvelle sa demande de la tenue
d’un  groupe  de  travail  concernant  le  télétravail.  Ceci  permettrait  de  traiter  l’ensemble  des
problématiques qui touchent la nouvelle organisation du travail (pour les télétravailleurs mais aussi
les conséquences pour les agents restant en présentiel).

De plus, Solidaires Finances Publiques 85 demande à ce qu’une identification des plages
de télétravail  soient accessibles et  parfaitement identifiées par tous les agents sur les plannings
d’équipe de Sirhius. Ceci éviterait de confondre les périodes d’absence pour raison personnelle et
celles où les agents sont en télétravail.

Solidaires  Finances  Publiques  85 souhaite  aborder  la  diffusion  du  mouvement  des
géomètres qui, une fois de plus, montre la limite du tout dématérialisé.

Solidaires  Finances  Publiques  85 attire  l’attention  sur  l’inquiétude  des  agents  face  à
l’arrivée  de la campagne IR. Nous demandons donc le détail du dispositif mis en oeuvre pour
former  les  agents  sur  les  nouveautés  de  la  campagne.  De  plus,  nous  souhaitons  connaître  les
modalités (d’ouverture et de réception et l’impact du télétravail) prises pour cette campagne IR.

Sur Ulysse au 10/03/2021, monsieur Olivier Dussopt fait un bilan des actions menées et des
nouvelles  mesures  à  prendre  deux  ans  après.  Le  constat  est  simple :  plus  de  confiance  aux
entreprises  et  moins  de  contrôle  pour  notre  administration  d’une  part  et  d’autre  part,  un
rapprochement  de  plus  en  plus  prégnant  du  recouvrement  fiscal  avec  le  recouvrement  social
(URSSAF). Que pouvez-vous nous dire sur l’évolution du contrôle fiscal ? Quelles informations
avez-vous sur le rapprochement du recouvrement fiscal et social ?
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