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Bordeaux, le 26 juin 2020,

Monsieur le Président,

C’est  aujourd’hui  le  1er CTL qui  se tient  depuis  le  début  de la  crise sanitaire  causée par  le  virus
COVID19. Nous ne nous étendrons pas sur la gestion hasardeuse de cette crise par le gouvernement
de M Macron. Mais nous constatons que le manque de réactivité et d’anticipation dont il a fait preuve a
eu des conséquences graves pour  notre ministère et  la  DGFIP en les plaçant  dans une situation
critique avec peu de moyens pour la gérer.

La DGFIP après une période d’adaptation a assez bien géré cette crise.

La DISI Sud-Ouest pour sa part l’a bien géré, et a évité de mettre en danger de mort ses agents.
Lorsqu’ils étaient exposés éventuellement au virus, la direction a mis en place des équipements de
sécurité, et fait appliquer les gestes barrières vitaux dès le début. Les personnels des CID/SIL et des
ateliers EIFI ont pu continuer de venir travailler en présentiel en sécurité.
Vous avez mis en place rapidement M le Président, des audioconférences hebdomadaires avec les
organisations  syndicales  qui  nous ont  permis  d’être  informé et  d’informé en retour  les  agents,  et
d’échanger  sur  les  sujets,  et  de  vous  faire  remonter  les  interrogations  et  les  situations  qu’ils
rencontrés : nous en sommes très satisfaits et nous vous en remercions.

Le  télétravail  en  mode  PCA  a  été  mis  en  place  rapidement,  mais  il  a  été  déployé  que  très
progressivement par manque d’ordinateurs portables conséquences des coupes budgétaires et des
choix économes de continuer d’acheter des PC fixes par la DGFIP. Une grande partie des agents de la
DISI n’ont pas pu continuer d’exercer leurs missions, et ils ont donc été placés en autorisation spéciale
d’absence pour leur sécurité et respecter le confinement décrété.

Tout cela aurait  pu paraître idyllique si  le Président  Macron n’avait  pas décidé de faire payer aux
fonctionnaires placés en autorisation d’absence de par les conséquences de ces choix politiques et
budgétaires, en leur volant jusqu’à 10 jours de congés par une ordonnance du 15 avril dernier : c’est
ignoble et injuste !
Solidaires Finances Publiques espère que comme vous vous y êtes engagé lors des CHS-CT officiels
et  des réunions informelles  avec les  organisations  syndicales,  vous appliquerez  ces directives  de
manière transparente et juste.

Le Président Macron n’en est pas resté là : la mise en place d’une prime spéciale COVID19 a fini
d’assombrir le tableau. Reconnaître l’engagement des agents pendant cette période dramatique est
une très bonne chose, mais le faire par une prime distribuée à 30 % des agents maximum, et dans son
tarif maximum à 30 % d’entre eux va engendrer un relationnel difficile entre les agents bénéficiaires et
les autres.
Solidaires  Finances  Publiques  aurait  préféré  que  le  point  d’indice  soit  augmenté  et  les  carrières
revalorisées pour reconnaître l’importance et l’aspect régalien des missions de services publics de la
DGFIP.  Nous  souhaitons  également,  M  le  Président,  que  vous  exposiez  aux  représentants  du
personnel  de ce  CTL les  modalités  et  critères  que vous avez retenus  à  la  DISI  Sud-Ouest  pour
distribuer cette prime. 

Puisqu'il n'y a plus de CAPL d'affectation à partir de cette année, et que nous ne savons pas si vous
allez nous donner aujourd'hui le résultat, nous souhaiterions aborder le sujet du mouvement local à
l'ESI Bordeaux dans ce CTL.

Le 18 mai 2020, les agents de l'ESI Bordeaux ont reçu un mail concernant un "Appel à candidatures -
Mouvement local" avec une attente des candidatures pour le 2 juin 2020. 
Il était spécifié que chaque souhait serait étudié, au cas par cas, dans le cadre du mouvement local et
préalablement à l'examen des arrivées extérieures.



Nous avons appris que certains collègues de l'ESI Bordeaux ont été convoqués officieusement par leur
supérieur pour leur proposer un changement de poste alors même que pour certains, ils ne s'étaient
pas portés volontaires pour participer à ce mouvement local.
Nous souhaitons et espérons que vous respecterez le choix des agents, c’est-à-dire :
- Donnez satisfaction aux agents désirant changer de poste si des postes sont libres
- Ne pas déplacer d'office des agents contre leur gré, et cela même si c'est pour donner satisfaction à
des agents qui souhaiteraient changer de poste
- De ne pas invoquer et appliquer des changements au nom de la nécessité de service si celle-ci a été
provoquée par des déplacements durant ce même mouvement.

En effet, il nous paraît aberrant de déplacer quelqu’un dont ce ne serait pas le souhait :
- pour libérer une place pour un agent qui aurait demandé ce poste
- pour combler une place laissée vacante parce qu’on aurait accordé un souhait de déplacement à un
autre agent.
- car ce serait intéressant pour l'agent, selon la Direction.

Nous espérons vivement qu'aucun déplacement d'office, contre le gré des agents, ne sera imposé.
En effet, si un agent n'a pas souhaité participer au mouvement local, nous ne comprendrions pas qu'il
en fasse partie.
Ces déplacements pourraient  être bien évidemment vécus comme une sanction par l'agent  qui ne
demandait rien. 
Et  cela  viendrait  largement  en contradiction  avec les messages de nos ministres qui  félicitent  les
agents de la DGFIP pour leur exemplarité et leur engagement sans faille pour contribuer à la continuité
de l'état, au soutien à la vie économique et financière du pays.
Il y a aussi les nombreux messages du Directeur Général qui n'a de cesse de saluer l'engagement,
l'implication et la mobilisation exceptionnelle des agents de la DGFIP et qui ne cesse de vanter le bel
exemple de continuité d'activité que nous avons réussi collectivement à mettre en œuvre pour assurer
nos missions.
Nous vous rappelons que vos agents placés en PCA ou en PRA, pendant cette période difficile ont
démontré  un  excellent  sens  du  service  public  et  une  grande  disponibilité  pour  continuer  à  faire
fonctionner notre administration et pour remplir les missions qui leur incombent.
Nous en voulons pour preuve la mobilisation des CIDs pour équiper les télétravailleurs par exemple qui
ont continué à travailler en présentiel, ou encore tous les télétravailleurs de l'ESI de Bordeaux, des
équipes SARI, INTEX et G2A, qui ont oeuvré pour que la campagne de télédéclaration des revenus
soit comme d'habitude couronnée de succès, pari réussi.
Oui, les agents sont à la disposition du directeur ou de la directrice de leur établissement, cependant,
en l'absence de preuve que l'agent ne correspondrait  pas au poste qu'il  occupe, nous ne pouvons
accepter un jeu où l'on déplacerait les agents au gré du bon vouloir de la direction sans que la direction
et les agents y trouvent tous deux un avantage.

Si vous pensez protéger les agents ou les aider en leur imposant un changement de poste contre leur
gré, nous pensons que vous êtes sans doute dans l'erreur. 
Nous pensons franchement que l'agent lui-même sait bien mieux que la direction où est son bien-être
professionnel et personnel.

Nous savons que vous êtes, comme nous, très attentif aux risques psychosociaux encourus par vos
agents et donc à la prévention de ces risques. 
Nous  souhaitons  donc  vous  alerter  sur  l'impact  néfaste  au  niveau  psychosocial,  que  ce  type  de
déplacement d'office pourrait engendrer chez les agents concernés.

Pour  continuer  sur  les risques psychosociaux qui  sont  traités en grande partie  en CHS-CT,  nous
souhaitons  également  revenir  dans ce CTL qui  a  aussi  un droit  de  regard  sur  ces  sujets,  sur  la
polémique et l’émoi pour les agents CID/SIL qu’ont entraînés la note de service de l’ESI de Bordeaux
« 07/2020 », dont l’objet est la « Mise en place d’un planning exhaustif  des interventions et travaux
pour les missions de l’assistance de proximité ». 
Les mêmes agents, dont on a reconnu à juste titre le dévouement et le rôle majeur qu’ils ont eu en
matière de continuité de service pendant la crise sanitaire, sont aujourd‘hui mis sur la sellette suite à
un contrôle interne «  sur l’opportunité des déplacements et les frais engendrés ».



Malgré que « le contrôle n’a révélé aucune anomalie quant à son objectif » selon la note, un nouvel
outil va être mis en place pour selon la direction de l’ESI combler« un manque évident en matière du
suivi des travaux des équipes de l’assistance de proximité ».
Pourtant ce n’est pas le nombre d’outils qui manque en la matière dans la famille des applications
CONCURSIVE (ALIM,OPERA …).  Ces outils  disposent  de fonctions de requête qui  permettent  de
suivre en détail les travaux des différentes équipes. 

De par la mise en place du parcours de l’assistance rénovée depuis maintenant plusieurs mois voir
années, un agent de CID/SIL ne peut se déplacer sur un site que si une autorité hiérarchique a validé
son intervention. Il apparaît donc maladroit, voir cavalier dans cette période, de conclure la note par :
« Ce document mis en place dans chaque CID et au SIL doit servir au valideur des états de frais
(VH1). Ce dernier n’approuvera les états de frais que sur présentation de ce document ».

Solidaires Finances Publiques ne remet pas en cause le contrôle de l’argent public dont font partie les
remboursements des frais de déplacement. Mais ajouter une tâche administrative supplémentaire aux
équipes qui ne disposent pas toutes d’ailleurs d’un cadre A au sein de leur cellule et dont les effectifs
ont été réduits par endroit, ne sera pas productif et sera source de tensions inutiles, car les agents
voient cela comme un manque de confiance dans leur intégrité.

Solidaires  Finances  Publiques  espère  de votre  part,  Monsieur  le  Président,  que  vous  preniez  en
charge ce sujet afin que les relations s'apaisent entre les encadrants et leurs agents.

Pour conclure, nous sommes estomaqués par le nombre de postes restés vacants après mouvement
de mutations 2020. D’après la 3e version de votre document qui nous est parvenue hier après-midi, il y
a désormais 29 emplois non pourvus à la DISI Sud-Ouest !

Solidaires Finances Publiques constate que la nouvelle formule des mutations sans CAPN n’a pas
permis de satisfaire la convenance personnelle d’un grand nombre d’agents dont les situations ont été
prises en compte très superficiellement, mais qu’elle n’a pas permis non plus de placer la DISI Sud-
Ouest dans de bonnes conditions pour exercer ses missions avec autant d’emplois non pourvus.

C’est pourquoi nous espérons également, Monsieur le Président, que les agents de la DISI n’en feront
pas les frais,  et  que vous utiliserez avec bienveillance la raison de « nécessité de services » pour
réussir à continuer de faire « fonctionner » nos services.


