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Monsieur le Président,

Réjouissez-vous !!!...  Le nouveau gouvernement n’a pas perdu de temps et les ordonnances qui
démantèlent le « bon vieux » Code du Travail sont désormais connues. Les différentes instances de
dialogue social au sein des entreprises vont être fusionnées, et le chef d’entreprise pourra négocier
directement avec ses employés, sans élu du personnel.
Vous n’aurez bientôt plus à subir ces séances de CTL ou de CHSCT interminables, qui vous font
perdre  votre  temps  si  précieux  et  votre  énergie.  Vous  n’aurez  bientôt  plus  à  rencontrer  les
représentants  élus  des  organisations  syndicales  qui  sont,  reconnaissons-le,  parfois  importuns  et
contrariants, quand ils ne sont pas « fainéants, cyniques et extrêmes ». Vous allez bientôt pouvoir
négocier les conditions de travail, voire le montant du traitement et des primes avec n’importe quel
agent du département qui vous semble sympathique. Pourquoi pas même avec votre « bras droit
» !... Le Paradis !!!
Vous  allez  nous  rétorquer,  émoustillé,  mais  méfiant,  que  la  Fonction  Publique  n’est  en  rien
concernée. Certes !... Pour le moment, mais l’expérience a démontré que les reculs sociaux mis en
place dans le secteur privé ont bien souvent déteint sur le secteur public au nom du sacro-saint
principe d’égalité. La dernière annonce qui vise à rétablir le jour de carence pour les fonctionnaires,
« parce que c’est comme ça dans le privé ! », en est un bon exemple. Le gouvernement aurait peut-
être juste dû préciser que pour 66% des salariés du privé les jours de carence étaient pris en charge
par le système de prévoyance de l’entreprise (d’après l’étude menée par l’Institut de Recherche et
de Documentation en Economie de la Santé en 2009). Egalité quand tu nous tiens !!!…

Il  ne  restera  plus  qu’à  s’attaquer  au  statut  de  la  Fonction  Publique  dont  la  privatisation  est
clairement annoncée au travers de la notion d’ « Etat plate-forme » ou « Etat start-up ».
En attendant, ce « coup de rabot égalitaire », ce sont sans nul doute les moyens humains et matériels
des  administrations  qui  vont  continuer  de  servir  de  variables  d’ajustement  pour  répondre  aux
injonctions de Bruxelles. Les nouvelles suppressions d’emplois se profilent déjà à l’horizon. Avec
50 000 suppressions d’emplois programmées sur le quinquennat dans la fonction publique d’Etat, il
faut s’attendre au minimum à 25 000 emplois en moins à la DGFIP !!!

Pour la Fonction Publique, le constat est donc sans appel :
  RE-gel du point d'indice (après la « large » augmentation de 1,2 % après 7 ans de glaciation) ;
  RE-instauration de la journée de carence (qui ne sera pas compensée par l'employeur) ;
 Application du non-protocole  PPCR et introduction du RIFSEEP dès 2018 (carrières allongées,
mobilité subie, modularité des primes, …) et une revalorisation des grilles indiciaires C, B et A
sur un calendrier décalé !

 Décorrélation  de  la  valeur  du  point  d'indice  entre  les  3  versants  de  la  Fonction  Publique  :
attention à la mobilité subie !

 Suppression de 120 000 emplois publics dont 50 000 pour la Fonction Publique d’Etat ;
  Augmentation de la CSG avec un système de compensation que les fonctionnaires vont auto-
financer.

, 



Et pourtant, le gouvernement nous endort avec des chiffres alambiqués, 4% d’augmentation de
salaire en 2017 et « seulement » 1 600 suppressions d’emplois en 2018 !!!

Pour toutes ces raisons, les agents se sont massivement mis en grève le 10 octobre dernier. Et dans
le  prolongement  de  cette  action,  les  représentants  Solidaires  Finances  Publiques  ont  décidé  de
boycotter la première convocation de ce CTL.

Et comme si ce n'était pas suffisant, notre propre directeur général vient d'annoncer cette semaine la
destruction  pure  et  simple  des  fondations  des  règles  de  mutation  fusionnées  de  la  DGFIP.  La
proposition de la suppression de l'affectation nationale dans une direction/RAN/mission-structure
pour  une  affectation  nationale  au  département  est  un  recul  énorme  pour  qui  veut  changer  de
département. De plus, le délai de séjour qui passe d'un à deux ans minimum et même trois ans pour
les agents en première affectation (nouveaux recrutés et promotions).

Quant au niveau local, nous déplorons la publication sur le site internet de la DISI Paris-Normandie
de certains points à l'ordre du jour de ce CTL (mise en place du PAR AT support directions, plate-
forme mutualisée de la formation professionnelle) alors que les débats n'ont même pas eu lieu.
A quoi cela sert donc d'aborder ces sujets aujourd'hui puisque vous les considérez d'ores et déjà
comme arrêtés, si ce n'est qu'au prétexte d'un simulacre de dialogue social ???

Pour conclure, comme vous le savez l’exercice de mandat électif  conduit à un absentéisme des
services de la part des représentants des personnels, certains ont  parfois  des remarques de la part
de leurs chefs de service sur leur indisponibilité au sein de leur équipe.
Cette situation ne saurait perdurer, nous attirons donc une fois de plus votre attention sur ce fait et
  souhaiterions  que ces pratiques cessent .


