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Comité Technique Spécial du 21 janvier 2019
(Seconde convocation)

Monsieur le Président,

La  présente  liminaire  vient  en  complément  de  la  déclaration  de  boycott  de  la
première convocation du CTS du 9 janvier 2019.

Le ton de ce CTS emplois est donné par la restitution de 4 emplois par le SARH
(3 agents B et 1 agent C) alors même que la structure vient à peine d’être créée et
que la mise en œuvre de certaines missions n’a débuté qu’au 19 novembre 2018.

Concernant Sirhius, Solidaires Finances Publiques avait  déjà dénoncé ce choix,
faisant ainsi appel à une solution propriétaire très coûteuse sur le long terme, et qui
nous lie à une société tierce.

Ce choix s’inscrit dans la lignée des applications telles Helios et Chorus, dont on
connaît  le  coût  faramineux  ainsi  que  l’incapacité  à  répondre  pleinement  aux
besoins des finances publiques.
Nous sommes et resterons donc tributaires des choix et évolutions de cette solution
propriétaire.
De plus,  les bases de données sont  basées sur le système de gestion Oracle,
entreprise  dont  on  connaît  les  politiques  commerciales  agressives  et  très
contraignantes en termes de choix de matériel.
Nous regrettons donc très vivement que l’administration se retrouve pieds et poings
liés à une solution ne correspondant pas à son mode de fonctionnement, car basée
sur une vision privée de la gestion des ressources humaines avec des marges de
manœuvre en développement très limitées.

Nous nous interrogeons beaucoup sur l’efficience de la gestion de la paye au sein
de Sirhius, compte tenu des difficultés rencontrées depuis sa mise en œuvre.
Les  marges  de  manœuvre  et  certains  process  doivent  être  assouplis  et/ou
reconsidérés  afin  de  préserver  les  droits  des  agents  et  de  permettre  aux
gestionnaires  de  gérer  plus  efficacement  ce  dispositif,  notamment  en  ce  qui
concerne la gestion des arrêts maladie.
En  effet,  Sirhius  conduit  à  des  dérives  tayloristes,  notamment  par  le  biais  du
morcellement de la prise en charge des questions RH des agents.
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Une  fois  de  plus  l’outil  ne  vient  pas  aider  l’agent  dans  la  réalisation  de  ses
missions,  mais  c’est  plutôt  l’agent  qui  doit  s’adapter  à  l’outil,  quand  celui-ci  le
permet.

L’étendue des difficultés rencontrées nous conforte dans l’idée que la mise en place
de ce nouveau mode de gestion aurait dû faire l’objet d’un basculement séquencé
pour  mesurer  les  adaptations  nécessaires.  La  précipitation  du  calendrier  nous
expose, sur cette mission comme sur d’autres à de véritables risques d’accident
industriel.
Solidaires  Finances  Publiques  rappelle  ses  multiples  alertes  concernant  les
difficultés  de mise en place de cette  réorganisation qui  a  été  précipitée et  mal
calibrée.
De plus, il y a un écart certain entre les vœux pieux de qualité et d’excellence et la
réalité vécue et perçue par les agents et agentes.
Nous constatons ainsi à regret que cette réorganisation ne se fait pas au profit des
personnels de la DGFiP mais bien dans une volonté de rationaliser la gestion des
ressources humaines pour à terme, encore une fois, détruire des emplois.
Les dommages collatéraux seront  payés en premier  lieu par la  destruction des
fonctions RH locales et par la suite par la dégradation du suivi de nos dossiers
administratifs.

La violence et le mépris de notre administration vis-à-vis de ses agents n’a jamais
été aussi significatif, il s’inscrit désormais dans la durée et va croissant au fil des
ans, la hiérarchie tentant tant bien que mal de gérer la crise avec les moyens dont
elle dispose et qui sont loin d’être à la hauteur des ambitions affichées.

Quant aux agents, ils se retrouvent broyés, de par l’impossibilité de concilier leur
sens aigu du service public et leur conscience professionnelle avec une mission
devenue irréalisable  et dont la dégradation impacte lourdement leurs collègues.

Nous notons également l’effet désastreux de l’annonce du ministre concernant la
prime de 200 € pour les agents en charge du prélèvement à la source depuis le
1er janvier 2019.

Cela provoque et divise une fois de plus les agents, et restreint la valorisation de
tous ceux et toutes celles qui s’investissent au quotidien plus que de raison pour
les missions et l’image de notre administration.
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Il est ainsi grand temps que la prime centrale soit attribuée aux agents du SARH,
car correspondant à la juste valeur de leur technicité et de leurs missions.

Concernant les ponts naturels, Solidaires Finances Publiques votera l’abstention.
Ce sont  les agents qui  doivent  déterminer le  dépôt de leurs congés. Nous leur
offrons cette possibilité par un recensement, et répercutons leur parole.

Nous interviendrons tout au long de ce Comité Technique Spécial, sur chaque point
inscrit à l’ordre du jour.

En ce qui concerne le point 3 dédié au déploiement du télétravail à domicile, nous
vous communiquons une fiche d’analyse et de revendications, qui constitue une
annexe à la présente liminaire.
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