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Madame la Directrice,

Voilà maintenant plusieurs semaines que vous envoyez les agents accueillir du public,
en prétextant que les règles de distanciations sociales suffisent à assurer leur sécurité.

Cette semaine nous, représentants du personnel, avons 3 instances :
– un CHSCT le lundi (en présentiel, avec la DDFiP, les Douanes et la DNID) ;
– un CDAS le jeudi (en présentiel, avec la DDFiP, les Douanes, la DNID, l’ASR, la DDPP,
l’IGPDE, l’INSEE, l’AGRAF et l’ALPAF) ;
– et un CTL ce vendredi… avec la seule DDFiP… mais qui refuse de tenir cette instance en
présentiel (et malgré un ordre du jour aussi dense qu’important). Dans le genre, faites ce
que je dis, pas ce que je fais, quelle belle exemplarité Mme la Directrice !

Cela démontre également, si besoin en était, que vous ne souhaitez continuer à organiser
qu’un  semblant  de  dialogue  social,  uniquement  pour  mettre  une  croix  dans  la  case
correspondante !

Décidément, les années se suivent… et ne se ressemblent que trop :
il est où le monde d’après promis par le Président ?!?

Car,  comme  tous  les  ans,  notre  Ministère  ne  sait  désormais gérer  que  par  le
saupoudrage  de  primes  (financées  par  les  agents  eux-mêmes,  par  la  suppression  des
avancements d’échelons accélérés, le gel du point d’indice et le gel des promotions !).

Ainsi, alors que bon nombre d’agents se sont vu refuser le droit de venir travailler, que
d’autres n’ont pas eu d’autre choix que de rester chez eux (pour raison sanitaire, de santé
ou pour  faire  le  travail  de  l’Éducation nationale  auprès  de leurs  enfants),  d’autres  ont
activement participé au PCA (Plan de Continuation d’Activité).

Pourtant, malgré ces multitudes de situations, ils ont désormais un point commun : ils ont
été remerciés de leur investissement par l’octroi… d’aucune prime ! (Même pour celles et
ceux en PCA !!!).



Pire, on les a doublement remerciés en leur volant des jours de congés !

Et oui, les « quotas de primes » à distribuer font que, au final, même des collègues
ayant participé au PCA (et au fond de solidarité…) n’auront le droit à RIEN ?!?

Face à une telle injustice, de la transparence s’impose !

Solidaires Finances publiques 94 exige donc, à l’image de ce qui a été communiqué dans les
autres Départements, un tableau de répartition des primes (à taux plein et à taux réduit),
pour chaque grade, ainsi qu’un tableau de répartition de ces mêmes primes par type de
service (SIE…).

Solidaires  Finances  publiques  94 tient  également  à  rétablir  une vérité :  NON,  la
campagne IR ne s’est pas déroulée dans de bonnes conditions, malgré la fermeture de nos
services !
Vous-même avez été interpelée à plusieurs reprises par les contribuables devant la grille de
Créteil, à l’image de ce qui se passait sur les autres sites (qui en plus ne sont pas protégés
par des grilles !).
Bon nombre de contribuables se sont retrouvés démunis (et se sont déplacés), du seul fait
que la Direction générale ait décidée de façon arbitraire de ne plus envoyer de DPR aux
contribuables ayant télédéclaré l’année d’avant.
Beaucoup de services ont fait l’accueil sur le trottoir (sans que cela ne soit comptabilisé
nulle part), alors même que la Direction ne leur a fourni aucune protection (et que les règles
de distanciation sociale pour l’échange de documents étaient difficilement compatibles) !
Nous vous avons pourtant alerté sur cette situation, en vous demandant la distribution de
masques (« vous alliez voir ») et de visières (vous étiez contre, car on n’avait pas à accueillir
les usagers dehors ?!?).

Car oui, la DDFiP 94 se fiche totalement du sens du service public !
Mais sachez que pour les agents, comme pour nous, c’est l’humain d’abord !

D’ailleurs, n’est-ce pas ce que vous recherchez avec votre politique du zéro cash à
payer dans un CUL (Commerce d’Utilité Locale), des MeFeS… tout en osant écrire que ce
sera un service de meilleur qualité pour les contribuables !!!

Une telle méconnaissance de la technicité de nos métiers est une véritable insulte envers
nos collègues !
Insulte confirmée par le manque de reconnaissance financière et professionnelle !

Le bilan de la formation professionnelle 2019 de la DDFiP 94 est également à l’ordre
du jour de la présente instance.
Nous en profitons pour remercier l’ensemble des collègues de la formation professionnelle,
ainsi que les formateurs, pour leur implication et la façon dont ils participent activement au
bien-être  de  nos  collègues,  en  leur  fournissant  les  connaissances  professionnelles  pour
aborder sereinement leurs missions.



D’autant  plus  qu’en  2019 l’équipe  a  su  efficacement  gérer  en  plus  l’intérim du  chef  de
service (de février à septembre) et faire face à de nouvelles contraintes !
Solidaires Finances publiques rappelle son attachement à la formation professionnelle, ainsi
qu’à la nécessité absolue de la conserver en local.

Il  en  va de même pour le  service des ressources humaines (et tous  les services de la
DDFiP), dont les effectifs méritent d’être étoffés le plus vite possible face à leur surcroît
d’activité !

Et que dire des conditions déplorables dans lesquels les déménagements de services
vont avoir lieu (travaux en site occupé, archivage non fait, emplois non transférés, aucune
date précise de déménagement, etc), ainsi que le stress engendré par les incertitudes liées
aux restructurations.

Un tout dernier mot, car nous sommes OUTRÉS par le message adressé par les RH
aux vérificateurs de la DDFiP 94 : on les remercie d’avoir activement renforcé les services
dans un mail, puis quelques jours plus tard on leur annonce que, malgré le travail effectué,
ils doivent se voir voler des jours de congés « par solidarité » ?!?, car
Vous  osez  vraiment  tout,  y  compris  tenter  de  culpabiliser  des  agents…  qui  ont
travaillé !
Nous sommes écœurés par un tel comportement, purement statistique et non réglementaire
(il faudrait une « moyenne de jours volés par service » ?!?) !

Cette aberration va-t-elle aussi vous conduire à ne pas leur verser la prime COVID, malgré
le  travail  fourni ?  (A moins que  ce vol  de jours  ne soit  un  stratagème pour tenter de
justifier ce non-versement ?). Probablement, dès lors que vous avez osé voler des jours et/
ou ne pas verser (partiellement ou totalement) de primes à des collègues qui ont pourtant
participé activement au PCA… la Direction s’étant servie d’abord !

C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous ne participons pas
à cette parodie de dialogue social !

Nous ne pouvons même pas venir vous lire cette déclaration liminaire, puisque vous refuser
de nous rencontrer… pour une instance où l’ordre du jour est pourtant très chargé !

ASR : Agence de Sûreté Nucléaire
CHSCT : Comité Hygiène sécurité et Conditions de Travail
CDAS : Conseil Départemental d’Action Sociale
DDFiP : Direction Départementale des Finances Publiques
DNID : Direction Nationale des Interventions Domaniales
DDPP : Direction départementale de la Protection de la Population
RH : Ressources Humaines
IR : Impôt sur les Revenus
SIE : Service des Impôts des Entreprises
SIP : Service des Impôts des Particuliers
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