
Le Snui-Sud Trésor est devenu Solidaires Finances Publiques

Déclaration liminaire des élus de SOLIDAIRES
Finances Publiques à la CAPL du 13/11/2014

« listes d'aptitude 2015 »

Monsieur le président,

cette CAP locale est pour Solidaires Finances Publiques l'occasion de revenir sur les actes
criminels violents qui se sont multipliés et ont frappé les services de la DGFIP au cours de
ces derniers mois. Ainsi, en Saône et Loire, les jeunes agriculteurs ont manifesté leur colère
en effectuant  des dépôts  en tous genre  devant  les  Centres  des Finances Publiques du
département, et ce, sans que l'opinion publique s'en émeuve. 

Les agents des finances publiques sont particulièrement inquiets et révoltés d’être la cible de
ces actes inqualifiables et intolérables. Ceux-ci se développent alors que les fonctionnaires,
les finances publiques et l’État font l’objet de critiques violentes qui, de facto expliquent voire
légitiment ces agressions. 

A ce contexte délétère, se rajoute l’effet  ciseau implacable résultant de l’explosion de la
charge de travail d’une part et de la baisse des moyens humains et matériels d’autre part.
Les conséquences de ces choix sont dramatiques : les files d’attente s’allongent à l’accueil,
la fraude fiscale a atteint un niveau inégalé (60 à 80 milliards d’euros de manque à gagner
par an), les services de proximité sont tout particulièrement fragilisés faute de moyens, de
soutien et de renfort. La présence du service public s’affaiblit, et ce au détriment des usagers
et des collectivités locales… c’est un fait indiscutable : les conditions de travail, morales et
matérielles, n’ont jamais été aussi dégradées. 

Pour Solidaires Finances Publiques ceci signifie clairement que la qualité et l’efficacité du
service  public  fiscal,  foncier  et  financier   sont  mises  à  mal.  Les  services  doivent  être
renforcés afin de faire face aux enjeux.

Les  2000  suppressions  d’emplois  annoncées  pour  2015  ainsi  que  les  déclinaisons  des
diagnostics  du  réseau  par  les  directeurs  et  l’établissement  par  ces  derniers  des  plans
triennaux  qui  consacrent  la  mise  en  pratique  de  la  démarche  stratégique  sont
particulièrement néfastes et destructeurs pour la DGFIP. 



Plus  que  jamais  les  services  ont  besoin  d’être  épaulés  et  soutenus.  Ceci  doit  passer
notamment par des recrutements d’emplois dans toutes les catégories C, B, A, des services
à  taille  humaine  avec  des  chefs  de  service  disponibles  et  à  l’écoute,  une  formation
véritablement à la hauteur des besoins.

Les agents ont également besoin d'être reconnus et valorisés. Malheureusement, la politique
actuelle en matière d'emploi conduit à réduire significativement les possibilités de promotions
inter catégorielles. Les volumétries annoncées pour 2015 en matière de recrutements et de
promotions sont particulièrement inquiétantes et inacceptables, ce qui amène aujourd'hui à
s'interroger sur l'utilité de la réunion de cette CAPL. Nous souhaitons donc, avant l'ouverture
des travaux, que vous nous communiquiez la volumétrie pour le département de Saône et
Loire. 

Pour en revenir à la question des conditions de travail qui se dégradent, cette CAPL est
également l'occasion  pour  Solidaires  Finances  Publiques  d'attirer  votre  attention  sur  les
travaux en cours à la Cité administrative de Mâcon. Aux « désagréments prévisibles » : bruit,
contraintes en matière de stationnement par exemple, sont venues s'ajouter des situations
encore plus gênantes, voire inquiétantes. Ainsi, nous avons constaté par exemple que des
débris  tombaient  dans  les  bureaux  situés  aux  étages  inférieurs  lors  du  démontage  des
caissons  de  ventilation.  Cette  situation  a  d'ailleurs  été  signalée  par  le  chef  du  service
concerné et a fait l'objet d'une annotation du registre spécifique « hygiène et sécurité ». Nous
avons également pu constater  la  semaine dernière,  au cours d'une alerte  incendie,  que
d'une part, contrairement à ce qui avait été affirmé en formation CHSCT, les issues n'étaient
pas dégagées, et que d'autre part, le plan d'évacuation n'avait pas été mis à jour, ce qui a
conduit à un certain « flottement » lors de l'évacuation (notamment, avis divergents sur les
itinéraires à emprunter)

Mais le sujet le plus sensible demeure la question du chauffage : en dépit des moyens qui
devaient être mis en œuvre, les températures dans les bureaux sont déjà très en deçà de ce
qui  est  tolérable,  pour  ne  pas  dire  à  la  limite  du  supportable,  et  ce,  alors  que  les
températures extérieures sont encore assez douces.

Nous avons certes conscience des difficultés rencontrées lors de travaux effectués en site
occupé. Toutefois, nous nous devions de vous rapporter les faits d'ores et déjà constatés
ainsi que les inquiétudes des agents du site, afin que les moyens nécessaires puissent être
déployés et que la suite des travaux se déroule dans les meilleures conditions possibles.


