
Amiens, le 21 octobre 2021

Monsieur le Président,

Tout d'abord, les élus Solidaires Finances Publiques vous souhaite la bienvenue au sein
de la DiSI nord et espèrent un dialogue social constructif et de qualité.

Ce CTL du dernier  trimestre est convoqué pour informer les représentants élus des
décisions déjà prises comme par exemple la fermeture de services, après celle des
ateliers  d'ADO en 2020,  voici  venu le  temps de l'AT pro à Lille.  N'oublions  pas les
ateliers d'éditique, non pas pour notre DiSI - ils sont déjà fermés, mais là où il en existe
encore.
Et ensuite quelle sera la prochaine branche à couper ?

Enfin,  livrons-nous à  cet  exercice,  ne serait  ce que pour  pouvoir  écrire  aux agents
concernés que la disparition de leur service a été actée lors du CTL du 21/10/2021. Une
phrase  si  bien  tournée  que  nos  collègues  pourront  penser  que  nous  étions  sinon
d’accord, au moins des complices silencieux ou lâches.
Ce qui n'est évidemment pas le cas, et ne le sera jamais pour Solidaires.

Il y a 10 ans, à Nantes en novembre 2011, un président de la République disait devant
les étudiants de l'IRA qu‘il souhaitait une fonction publique moins nombreuse, mais des
fonctionnaires mieux payés, le tout pour mieux répondre au « devoir d’efficacité » de la
Fonction Publique. 
Nous pouvons faire l’amer constat que seule la première partie de la proposition a été
mise en œuvre avec zèle, persévérance et obstination.  Le rapport d’activité de 2011
précise que la DGFIP avait 117 964 ETP et celui de 2020 seulement 97 583 ETP. 

Qu’en est-il des autres affirmations ? Le point d’indice en 2011 était de 4,63029 € et il
atteint aujourd'hui la stratosphérique valeur de 4,68602 €. Dix ans de quasi stagnation
et de perte de pouvoir d'achat.
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Heureusement, la participation de notre employeur à la PSC arrive  au 1er janvier 2022
avec la misérable et imposable somme de 15€ / mois
Par ailleurs, 2,50 € / jour de participation aux frais des télétravailleurs (limités à 220 €
annuellement) seront versés à compter de janvier 2022.
Tant  de  générosité  qui  vont  très  certainement  nous  permettre  de  relever  la  tête  :
"A vot'bon coeur m'sieurs 'dames".

Concernant  la  fonction  publique moins  nombreuse,  on  voit  bien  où ce dogme nous
mène  :  des  missions  abandonnées  ou  transférées,  des  emplois  supprimés,  des
vacances d'emplois de plus en plus importantes (8 C, 18 B, 19 A et 1 A+ pour notre
DiSI) compensées par le recours aux contractuels (13 annoncés d'après les documents
de ce CTL en plus de ceux déjà en poste et cachés dans les colonnes du TAGERFiP).

Conscients que 2020 fut une année particulière, nous restons attentifs aux conditions
de travail et aux missions des agents de la DiSI et espérons que l'avenir sera un peu
moins chaotique, plus serein pour chacun.
Reconnaissons à notre ennemi viral préféré qu'il  aura précipité la mise en place du
télétravail  dans  la  société  française  en  général  et  dans  notre  administration  en
particulier. Une avancée sociale importante, pour chacun d'entre-nous, quel que soit
son service.

Les élus de la section DiSI Nord Solidaires Finances Publiques
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