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Madame La Présidente,

La période qui vient de finir n’est en rien banale. Et le retour à la « normale » n’est qu’une illusion.
Depuis tant d’années, la fonction publique est montrée du doigt, et ses agents mal considérés, mal 
payés, ils ont pourtant répondu présent sans discontinuer notamment dans l’ensemble des centres 
d’appels, que ce soit en présentiel ou en télétravail et souvent dans un premier temps avec leurs 
propres téléphone et ordinateur. Pour les remercier le ministre de l'Action et des Comptes publics a 
proposé une ordonnance pour nous voler leurs ARTT et congés et a mis en place une prime en 
faveur de seulement 30 % des agents. On se serait passé d’un tel remerciement !
La Formation Professionnelle a toujours été une source d’excellence dans nos ministères, elle doit 
disposer des moyens nécessaires pour maintenir à un haut niveau les compétences reconnues aux 
agentes et agents de la DGFiP. C’est pour cela que Solidaires Finances Publiques revendique des 
formations de proximité, assurées par des collègues des services et en présentiel.
Solidaires exige que la DIS communique rapidement auprès des collègues sur la prime COVID et 
sur les congés volés. La DIS  s’est contentée de récompenser ceux ayant pris des risques en
venant en présentiel, alors que le premier critère d’attribution était le « surcroît significatif
de travail ». La DIS ayant eu une mission prioritaire c'est l'ensemble des egants en présentiels et en 
télétravail qui auraient du bénéficier de cette prime… Puisque les missions de la DGFiP sont 
apparues très prioritaires, c'est une revalorisation générale des traitements qu'il faut mettre en place, 
pas une prime à la casse qui ne fait que diviser les collègues. Au final, la « reconnaissance » de 
notre engagement face à la crise et des contraintes que nous avons subies prend une drôle de 
tournure.
Certains collègues, qui ont été mis en position de télétravailleur sans conventionnement, souhaitent
rester en télétravail dans un cadre conventionnel. Le télétravail une à deux fois par semaine permet 
de limiter les risques sanitaires mais est également un geste pour la planète car limitant notre 
empreinte carbone.
La période de campagne des mutations a été un jeu de pistes pour l’ensemble des collègues de la 
DIS car non préparé par les bureaux de Bercy et les futures Directions locales alors que Solidaires a 
demandé à plusieurs reprises des notes précises sur la disparition de la DIS et les conséquences en 
matière de mutation. Ce manque d’information et les revirements successifs peuvent être très 
préjudiciables pour les personnels.
Nous attendons toujours des précisions sur le CIA notamment.

Merci de votre écoute.


