
Fort de France, le 22 avril 2021

Déclaration liminaire au CTL du 22 avril 2021

M. Le président,

Un an s’est écoulé depuis l’annonce du confinement du 17 mars 2020 et un an
après les mêmes causes provoquent les mêmes conséquences. 

Après un an de crise sanitaire la perte de repères est totale. Alors qu’en mai 2020,
dans  ses  propos,  le  président  de  la  république  affirmait  qu’il  fallait  tirer  les
enseignements de cette pandémie, que les jours d’après ne seraient pas ceux du
monde d’avant, force est de constater que ces mots n’ont nullement été suivis
d’actes concrets et que depuis rien n’a vraiment été fait dans ce sens. Bien au
contraire, les politiques de baisse des moyens dans les services publics ont été
maintenues. De la même manière, dans les directions du ministère comme à la
DGFIP le cap a été maintenu. La DG continue d’avancer sur les réformes en tous
genres,  avec  la  poursuite  des  restructurations  NRP,  la  déclinaison  des  lignes
directrices de gestion (LDG), le tout sur fond de crise sanitaire et de généralisation
de nouvelles formes de travail (travail à distance, télétravail, visioconférences...).
Pour Solidaires Finances Publiques cette superposition de réformes régressives ne
peut déboucher que sur une détérioration généralisée des conditions de travail
des agentes et des agents, de l’exercice des missions, de la gestion des personnels
et des parcours professionnels.

Nos collègues sont fatigués des discours creux, écœurés par leurs conditions de
travail, exaspérés par les applications informatiques perpétuellement en rade.
Avec le NRP, le service public de demain est celui de la fracture numérique et de la
discrimination, une e-administration qui va renforcer la marginalisation des plus



précaires et compliquer les tâches de celles et ceux qui sont au contact quotidien
de populations fragilisées socialement,  géographiquement et cognitivement.  La
multiplication des canaux de contacts va encore engendrer une charge de travail
supplémentaire pour les  agentes et les agents de la DGFIP à qui  on demande
d’être présents sur tous les fronts (e-contact, balf, téléphone, APRDV physique et
téléphonique, présence en EFS et ailleurs, soutien aux plateformes téléphoniques,
formation des animateurs et animatrices EFS...).
L’usager a toujours été la  préoccupation des agents et  l’absence croissante de
moyens en personnel pour mener à bien cette mission de service public est l’une
des raisons majeures de la souffrance au travail qui s’exprime dans notre Direction
depuis plusieurs années

Solidaires Finances Publiques demande une réelle réflexion sur l’organisation de
l’accueil dans notre direction et cela sur l’ensemble de ses composantes avec une
étude des conséquences sur les conditions de travail et un avis des acteurs de la
prévention dont le CHSCT fait partie. Depuis, quelques jours nous faisons partie
des départements «en confinement» avec des mesures renforcées. Dans les faits,
cela n’a rien changé en termes de mesures prises à la DRFIP pour la protection des
personnels. 
La campagne IR a débuté depuis une semaine et Solidaires Finances Publiques ne
peut que dénoncer l’absence de présentation en CTL de la note départementale
sur la campagne IR mais aussi concernant l’organisation envisagée par la Direction
tant au plan de la gestion de l’accueil qu’au plan sanitaire.
Nous avons le sentiment que la Direction régionale a perdu tout contact avec la
réalité du terrain et ne se rend pas compte (ou ne veut pas se rendre compte) que
la purge qu’a subi notre administration ces dernières années en matière d’emplois
a aujourd’hui des conséquences dramatiques sur le fonctionnement des services,
et  que les  agents  restants  sont  dans  l’incapacité  de faire  face  aux  charges  de
travail actuelles. 
Quelles solutions sont proposées aux agents sauf à énoncer que tout est sous
contrôle alors que malheureusement ce n’est pas le cas! Quelle réponse que de
proposer une campagne déclarative la plus «normale» qui soit face aux stress et
angoisses des agents affectés à la réception du public!

Pour Solidaires, il n’y a de priorité plus importante que celle d’assurer la sécurité
sanitaire des agents. Solidaires dénonce les manquements de la Direction locale
qui omet dans le rappel des consignes sanitaires, la possibilité offerte aux agents
de télétravailler, leitmotiv de la DG. 



En  outre,  SOLIDAIRES  vous  interpelle  sur  le  sujet  du  défraiement  des
télétravailleurs appartenant à la DRFIP. Quelle surprise de constater que la Foire
Aux  Questions  relative  à  la  campagne  IR  précise  le  sort  à  l'imposition  des
indemnités perçues par les télétravailleurs. Vous comprendrez aisément que cela
provoquera  beaucoup  de  réactions,  de  l'indignation  à  la  colère,  voire  de
l’abattement  à  la  démotivation….  Dès  lors  nous  attendons  de  votre  part  une
remontée  au  niveau  national  de  cette  problématique  de  l'indemnisation  des
télétravailleurs pour la mise à disposition de leur domicile en qualité de bureau de
la  DGFIP  durant  les  jours  de  télétravail.  Vous  ne  pouvez  ignorer  les
surconsommations induites en matière de fluides (électricité, eau).

Par ailleurs, et pour conclure Solidaires a eu l’occasion de dénoncer l’absence de
dialogue social dans le département notamment par sa lettre ouverte du 15 avril
2021. Lettre ouverte restée sans réponse. 

Aussi,  en préalable à l’évocation des points à l’ordre du jour de ce CTL,  nous
demandons que cette lettre soit  lue en séance afin que vous y apportiez des
réponses,  qu’elle  soit  annexée  au  procès-verbal  (ainsi  que  cette liminaire)  et
transmise à la Direction Générale.


