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COMITE TECHNIQUE PARITAIRE LOCAL 

SEANCE  du 12 OCTOBRE 2021

DECLARATION LIMINAIRE 

Monsieur  le Président,

Ce CTL, le premier de cette rentrée 2021, se tient dans un climat sanitaire toujours
incertain même si la situation semble s’améliorer dans bon nombre de départements.

Dans ce contexte, le gouvernement a mis fin au « quoi qu’il en coûte » qui a permis
de soutenir une partie de l’activité économique sans véritable contrôle ni contrepartie.
Ainsi, l’État range le chéquier mais retrouve sa rigueur budgétaire et annonce un plan
de relance qui n’a qu’une ambition de façade, alors que le « plus jamais ça » devrait
être le dénominateur commun à une politique qui change radicalement de paradigmes
en portant un plan de rupture pour bâtir un monde humaniste, solidaire et digne.

Pour notre organisation, avec d’autres syndicats, associations et ONG, cette crise ne
doit  pas être l’occasion de nouveaux plans d’austérité et de nouvelles régressions
sociales, il y a urgence à construire un autre monde pour partager les richesses et
financer la transition écologique, cela passe, entre autres, par la refonte du système
bancaire  et  financier  ainsi  que  par  la  fiscalité,  pour  laquelle  la  récente  enquête
« Pandora  Papers »  à  l’initiative  du  consortium  international  des  journalistes
d’investigations (« ICIJ » pour reprendre l’acronyme anglais)   nous démontre une
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nouvelle fois à quel point avec l’évitement fiscal, la rapacité de quelques très riches –
parfois même donneurs de leçons en la matière, un comble !- va à l’encontre des
besoins redistributifs des Etats démocratiques en faveur du plus grand nombre. 

Nous voulons aussi vous faire part de l’inquiétude de la plupart de nos collègues sur
l’évolution du contrôle fiscal, tant sur le plan de son exécution que sur celui de son
orientation  politique.  La  prégnance  de  datamining  dans  la  programmation  au
détriment  d‘autres  sources  ou  bien  le  développement  de  l’accompagnement  des
entreprises qui laissent le champ large aux fraudes tolérées sont autant d'inquiétudes
sur le devenir du CF alors que les scandales en la matière continuent. La volonté
affichée d’insister sur le droit à l’erreur et la garantie fiscale, à rebours du coeur de
métier  de  l’activité  de  contrôle  fiscal  continue  de  déstabiliser  bon  nombre  des
vérificateurs ou vérificatrices ; des contraintes fortes et nouvelles sur ce dernier point
demandées récemment en terme de traçabilité ne font qu’accentuer l’impression du
« toujours plus », alors même que l’on s’achemine peu à peu vers une volonté de
remplissage quasi-scolaire de tous les onglets de RIALTO MEMO, très loin de la
notion initiale d’« à minima » qui  avait prévalu pour emporter l’adhésion du plus
grand nombre lors du déploiement de ce module.

En  cette  rentrée  2021,  la  question  du  pouvoir  d’achat  est  sur  la  table  des
revendications  du  monde  du  travail  en  général,  avec  une  inflation  officielle  ou
officieuse qui repart à la hausse. Même le patronat ne cache plus qu’il y a un vrai
sujet en la matière.

En l’absence de véritables négociations salariales dans la Fonction publique, il  est
utile de rappeler que depuis 2010, le point d’indice a été augmenté 3 fois pour un
total  de  1,7% seulement.  L’INSEE  chiffre  la  perte  de  pouvoir  d’achat  du  point
d’indice à plus de 20%   sur les vingt dernières années. Pour un salaire médian de
2500 € net par mois, cela représente une perte mensuelle de 500 € ! 

L’ordre  du  jour  de  la  présente  séance  est  en  grande  partie  dédié  à  des  études
d’indicateurs de satisfaction, de difficultés ou de mal-être au travail :  observatoire
interne suite au sondage IPSOS, tableau de bord des  conditions de vie  au travail
(TBCVT), tableau de bord de veille sociale (TBVS), l’ensemble sur l’année 2020.
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 Au-delà de la présentation complexe, parfois illisible, quant à l’identification des cas
ou de la problématique soulevés, au-delà du simple constat, nous souhaitons obtenir
en  séance  des  réponses  sur  certains  points,  afin  de  ne  pas  comme  c’est  souvent
malheureusement le cas, voir l’indicateur se dégrader encore plus dans les années à
venir, en relation parfois avec des points ressortant de l’examen du DUERP et du plan
annuel de prévention (PAP).

Le retour d’expérience sur le télétravail  à la DIRCOFI (encadrement et agent.e.s)
nous permettra de réaffirmer certaines de nos revendications en la matière.

Par ailleurs, nous aurons comme à l’accoutumée,  de nombreuses questions diverses.

Nous demandons que cette déclaration liminaire soit annexée au procès-verbal de
la séance, avant sa diffusion à ses différents destinataires 
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