
DÉCLARATION LIMINAIRE AU CTL DU 16 MAI 2017

Monsieur le Président,

En  apostrophe,  nous  souhaitons  rappeler  que  les  organisations  syndicales  comme  Solidaires  Finances
Publiques ne sont pas des micro-organismes existants dans l'unique but de perturber le fonctionnement des
services, des instances ou de notre administration. A la DGFiP, plus qu'ailleurs, le taux de syndicalisation et la
participation aux élections professionnelles donnent une véritable légitimité aux représentants des personnels.
Face à cette charge, les représentants de Solidaires Finances Publiques 59 oeuvrent en toute responsabilité
pour garantir le suivi des missions et de leurs évolutions, et la défense des personnels dans le seul but de leur
offrir les garanties liées à notre statut, tout en essayant d'améliorer et d'assurer de meilleures conditions de vie
au travail et de sécurité.

Notre  cher  Directeur  Général,  comme  à  son  habitude  de  fin  d'année  et  dans  l'attente  de  son  entretien
professionnel, annonce unilatéralement ses diktats en matière de dialogue social pour notre administration.
Deux années de suite, notre DG modifie les règles de gestion sans concertation et aujourd'hui, il s'attaque au
fonctionnement de nos réunions institutionnelles ! Dans quel but ? A quel coût ? 

Nos missions sont nombreuses et variées, notre administration en perpétuelle évolution, aussi bien en termes
de métiers que de statut, rendant la défense collective ou individuelle  des droits  des agents d'autant plus
complexe. Les suppléants sont des élus à part entière dont la mission est essentielle et la présence de tous, en
instance, permet une diversité en termes de représentativité (métiers, résidences, sexe...)

La Direction Générale (DG) a décidé arbitrairement et de manière unilatérale de revenir sur les dispositions
qui régissent le CTL, comme les CAPL et ce, en plein mandat. Il est inadmissible, insupportable, injuste (et
nous aurions de nombreux autres qualificatifs à énoncer), que le Directeur  Général décide de changer les
règles du dialogue social entre 2 élections. A Solidaires Finances Publiques, des termes existent pour qualifier
ce comportement : malhonnêteté et tricherie. 

L'objectif de l'administration est clair : limiter le niveau d'activité syndicale dans une approche budgétaire,
encadrer strictement cette activité, décrédibiliser et délégitimer l'action des représentants des personnels.

Le Directeur Général a-t-il peur du dialogue social au point d'en changer les règles ? Le Directeur Général a-
t-il peur des représentants des personnels au point de vouloir les museler ? Le Directeur Général a-t-il besoin
d'avoir le champ encore plus libre pour faire passer toutes ses réformes régressives tant au détriment des
agents que du service public ?

Solidaires Finances Publiques 59,  continuera de se battre et ne lâchera ni le service public, qui mérite autre
chose que ce que les orientations prévoient, ni les agents, qui ont de plus en plus besoin d'être défendus dans
leur évolution de carrière  comme dans l'exercice de leurs missions au quotidien.  Dans les instances de
dialogue  social  ou  en  dehors,  sachez  que  les  agents  pourront  toujours  compter  sur  Solidaires  Finances
Publiques. Nous ne les lâcherons pas. Car, il faut bien le dire, cette modification du Règlement Intérieur, au
final, ce sont les agents qui en seront les plus grandes victimes.

Parmi les mesures régressives du nouveau RI sont notamment concerné-e-s le sort des suppléant(e)s.



Ainsi, les frais engagés par les suppléants qui siègent sans y remplacer un titulaire dans les instances de
dialogue ne seront plus pris en charge par l'administration. La DG s'appuie ici sur les dispositions de la
circulaire Fonction Publique de juillet 2014, reprise dans la circulaire ministérielle de janvier 2015. Or, ces
circulaires ne posent que LE PRINCIPE de ce non-remboursement et ne constitue donc pas une obligation.
La DG aurait pu quand même maintenir le RI actuel, tout en restant dans les clous de la Fonction publique, si
tel était son souci. Son volontarisme sur le sujet est donc machiavélique.

Par ailleurs, quelle que soit l'instance, tous les membres titulaires et suppléant(e)s sont utiles à la défense de
nos missions et des agents. En tant que représentants des personnels, ils sont indispensables pour préparer un
sujet, assurer un suivi en défense individuelle par exemple et informer l'ensemble des agents. Le nombre de
sujets que vous nous imposez et le nombre de dossiers que les agents nous confient nécessitent la présence de
tous les représentants des personnels qu'ils soient titulaires, suppléants ou experts.

La DG ne s'arrête pas en si bon chemin, puisque dans le même temps, elle a aussi réduit de moitié les temps
de préparation et de compte-rendu.

Avec ce RI, le message est clair : mépris total pour les agents et leur droit à être défendus correctement.

Moins de représentants en instance pour préparer et rendre compte d'un côté, moins de temps pour préparer
les CTL et les CAPL mutations/notations/liste aptitude, de l'autre, forcément cela aura des conséquences.
Mais puisque vous, Monsieur le Président, ne serez pas la victime de ce choix, cela vous importe peu.
Nous sommes présents à cette re-convocation de CTL pour que vous nous écoutiez,  nous entendiez. Pour
vous informer que nous, et à travers nous, les agents, en avons assez que la DGFiP fasse la pluie et le beau
temps comme elle l'entend, sans respect envers le service public et les usagers, et encore moins vis-à-vis des
agents.

Vous avez décidé de changer les règles en cours de mandat. Sachez que nous ne nous sentons ni engagés ni
concernés par cette régression inacceptable. Par ailleurs, si ce changement avait été porté à la connaissance
des organisations syndicales avant les dernières élections professionnelles, l'ordre des candidats aurait été
aménagé pour tenir compte du non-remboursement des suppléants. 

Malheureusement même une nouvelle élection ne permettrait pas de récupérer le temps de préparation volé
aux agents. Vous le savez, moins d'élus en CTL ou CAPL, c'est moins de représentativité et donc, moins de
droits  pour  les  agents.  Mais  puisque  le  but  est  là,  vous  l'aurez  compris,  Solidaires  Finances  Publiques
s'oppose totalement à ce nouveau RI.

Les élus de Solidaires Finances Publiques 59 vous demandent donc, Monsieur le Président, a minima un
moratoire jusqu'aux prochaines élections professionnelles, avec le maintien du règlement intérieur actuel.

A défaut, nous présentons les amendements suivants :

– Nous demandons la convocation systématique des titulaires et suppléants élus en CTL, et que les frais
de déplacement et de repas de ceux-ci soient pris en charge le cas échéant,

– La possibilité de faire nommer expert les suppléants non convoqués. En effet, il n'existe aucune note
nationale précisant que les suppléants ne peuvent pas être désignés experts,

– Que le temps destiné à la préparation et au compte-rendu ne puisse être inférieur à une journée, et ce
pour l'un comme pour l'autre,

– Que les délais de route soient effectivement comptabilisés, et selon des modalités prédéfinies.

Dès à présent, nous vous demandons de nous indiquer si vous compter donner suite à nos demandes, car dans
la négative, nous ne comptons pas poursuivre ce jeu de dupe que vous prétendez être du dialogue social ?


