
Déclaration liminaire CGT au CTL du 14 décembre 2021

Monsieur le Président,

Nous sommes réunis en Comité Technique Local  (CTL) ce 14 décembre ;  depuis peu
nous avons l’impression que notre ministère tente de surfer sur la vague de la magie de
Noël.
En effet, fin septembre dernier, lors d’une rencontre organisée avec le Directeur Général
et  les  directeurs  régionaux  et  départementaux  des  Finances  Publiques,  rencontre  à
laquelle vous avez donc dû assister, notre ministre, Monsieur Bruno Le Maire, a raconté
un beau conte de Noël.

Voyons donc ce que disait le Ministre lors de cette réunion:
« D’abord un message qui est évidemment un message de remerciement. Le travail que
vous avez accompli, et je vous demande vraiment de transmettre ce message aux plus de
100 000 agents de la Direction générale des Finances publiques, le travail que vous avez
accompli pendant ces deux années de crise est tout simplement un travail exceptionnel.
Et je pense que vous pouvez vous dire, le matin, en vous levant, en vous regardant dans
la glace, que vous avez fait non seulement du bon travail, que vous avez non seulement
sauvé l’économie française et que vous avez probablement évité à la France, à notre
pays, une crise politique de bien plus grande envergure ».
Ah ! Paroles, paroles !
Nous souhaitons juste lui rappeler que suite aux suppressions d’emplois validées par lui et
ses prédécesseurs nous n’étions plus que 97 583 fonctionnaires en 2020 auxquels il faut
ajouter les suppressions de 2021 !

Notre ministre poursuit ensuite son envolée lyrique :
« Je crois que tous les Français, sans exception, en particulier les entreprises qui ont été
le plus touchées par la crise, ont eu conscience que l’État, qu’on critique, qu’on vilipende
parfois, qu’on accuse de tous les maux, était au moins en matière de finances publiques
un  État  efficace  et  que  rien  ne  pouvait  le  remplacer  et  que  rien  ne  pouvait  vous
remplacer».
Ah ! Paroles, paroles !
C’est sans doute en reconnaissance de nos bons et loyaux services qu’en 2022, le Projet
de Loi Finances, pourtant placé sous le signe d’une forte reprise économique, sacrifie une
nouvelle fois les agents irremplaçables du Ministère de l’économie et des Finances avec
1506 nouvelles suppressions d’emplois. Une fois encore notre administration va « montrer
l'exemple », c'est-à-dire se voir saignée de milliers de suppressions de postes, là où déjà
les manques sont criants. Pour notre département, ce sera -56 ( +1 IP, -7 A, -25B et -25 C)
avec les transferts.

Puis, transporté par ses propres paroles, notre ministre poursuit :
« Les évolutions qui vous attendent sont toutes des évolutions qui sont positives. Il y en a
une qui moi me remplit de joie, parce que je pense que c’est vraiment une direction dans
laquelle il faut aller, c’est la déconcentration des services. Là aussi, imaginez-vous non
seulement la fierté qui  doit  être la vôtre,  non seulement les remerciements dont vous



faites l’objet partout dans le pays, mais imaginez-vous ce qu’est pour une commune que
d’accueillir des services de la Direction Générale des Finances publiques ».
Ah ! Paroles, paroles !
Le prétendu « nouveau réseau de proximité  » qui  met  en pièces notre administration
depuis plus de deux ans, montre aujourd'hui son vrai visage : ce sont les destructions
massives de postes et de services, les mutations forcées, la surcharge de travail sans fin,
les objectifs démesurés, la dégradation continue de l'offre de services publics face à une
demande croissante des usagers perdus entre la numérisation et les déménagements
incessants des services. Partout, dans chaque service, nous rencontrons la souffrance au
travail des agents, leur désarroi devant l'effondrement des missions et des moyens, leur
amertume devant le manque de reconnaissance et les difficultés devant l'augmentation du
coût de la vie.

Ah  !  la  déconcentration  des services,  le  NRP qui  regrouperait  «  magiquement  »  des
structures de plein exercice et augmenterait les points de contacts.
Hélas,  comme nous le savons,  ces points  de contact  ne sont  pas des services de la
DGFiP, ce sont des Établissements France Services qui ne sont là que pour apprendre
aux contribuables comment se servir d’internet.
Et les agents, eux, se trouvent tous les jours en première ligne face aux contribuables de
plus en plus mécontents des fermetures de services au public et des longues attentes
devant les Centres des Finances Publiques lorsqu’ils sont ouverts ainsi que de la mise en
place des numéros d’appels nationaux.

Mais revenons à notre ministre qui, toujours dans une veine magique, conclut ainsi sa
belle histoire devant son auditoire de Directeurs et de Directrices :
« Je crois que vous êtes une administration d’élite. Je sais que le terme est galvaudé, que
d’ailleurs il est contesté par certains qui n’aiment pas qu’on emploie ce terme-là, moi je le
revendique. Je pense qu’il est toujours bon dans une nation d’avoir des élites et d’avoir
des  administrations  d’élite.  La  Direction  Générale  des  Finances  publiques  est  une
administration  d’élite.  Vous  avez  les  meilleurs  qui  feront  le  meilleur  travail,  avec  une
efficacité qui fait pâlir d’envie tous les autres pays étrangers ».
Ah ! Paroles, paroles !
C’est sans doute pour remercier les agents d’élite que nous sommes aussi bien payés !
À  cause  de  l’augmentation  du  SMIC  au  1er  octobre  dernier,  le  gouvernement  a  dû
procéder en urgence à une revalorisation des plus basses rémunérations de la fonction
Publique.

Cependant cette revalorisation, tant du SMIC que des indices minimaux de la fonction
publique, est notoirement insuffisante aux yeux de la CGT. Le dogme du gel de la valeur
du point d’indice conduit à ce que le 1er octobre un agent de catégorie B ne sera plus
recruté que 0,9 % au-dessus du salaire minimal et, pour la catégorie, A c’est 14,7 %. Nous
rappelons qu’en 2000 les mêmes rapports se situaient respectivement à 14 % et 37 % !
Alors, la CGT et tous les agents vous remercie Monsieur le Ministre, et merci également à
Monsieur le Directeur Général et à nos directeurs et directrices, de nous remercier de
notre excellent travail  en continuant la destruction des services publics et  la casse du
statut des fonctionnaires.



La loi du 6 août 2019 dite de « Transformation de la Fonction Publique » détruit les piliers
fondamentaux du  statut de la fonction publique tant en matière de recrutement que de
carrière,  de  mutation,  d'affectation,  ainsi  que  les  garanties  individuelles  et  collectives
attachées naguère aux commissions paritaires et aux CHSCT : tout cela est désormais
renvoyé au bon vouloir des « employeurs publics ». D'ores et déjà les agents en subissent
les conséquences défavorables, et se verront demain réduits à une poussière de sujets
sans droits, sans statut, sans garanties, sans sécurité, livrés à l'arbitraire et à la loi de la
concurrence  et  de  la  guerre  de  tous  contre  tous.  Je  rappelle  ici  que  la  CGT exige
l'abrogation de cette loi scélérate.

Le 09 décembre, Amélie de Montchalin a convié les syndicats de la fonction publique à
« une conférence sur les perspectives salariales ». Nous avons quitté la réunion quand
elle a annoncé que de perspectives d’augmentation salariales, il ne serait pas question.

Et maintenant, la ministre PANIER-RUNACHER invite les syndicats de la fonction publique
à venir discuter non pas de l'augmentation des traitements, du nécessaire rattrapage de la
valeur  du  point  d'indice,  de  la  mise  à  niveau  du  pouvoir  d'achat  des  fonctionnaires
profondément  entamé  depuis  trois  décennies.  Non,  ce  dont  il  est  question  dans  ces
prétendues « discussions salariales », c'est la remise en cause de la grille unique de la
fonction publique, pour aller vers l'individualisation totale de la rémunération, c'est-à-dire
bien au-delà de ce qu'instaurait le RIFSEEP.

Le point 5 de ce CTL évoque le cahier de consignes du gardien concierge d’ANTIBES.
Nous voudrions dénoncer ici le traitement scandaleux de l’humain au sein de la DDFIP
des Alpes-Maritimes.
En  effet,  cette  fonction  est  exercée  depuis  plusieurs  mois  par  un  vacataire,  qui  a
parfaitement rempli  son rôle  aux yeux de l’ensemble des agents du site  y  compris  la
hiérarchie. Un appel à candidature a été  lancé pour l’embauche d’un titulaire sur le poste.
Et c’est par un simple courriel d’une inspectrice des services RH que cette personne a
appris, vendredi après-midi, que ce n’était pas lui qui était embauché.
On ne peut que souligner la lâcheté, même pas le courage d’un coup de téléphone.
Le petit plus, attendre l’ultime délai pour faire savoir à quelqu’un qui se démène pour le
site depuis toutes ces semaines qu’on le congédie, quelle élégance.
Une certaine idée de l’esprit de Noël sans doute !!!!


