
Monsieur le Président, vous nous convoquez ce jour pour un chs avec pour ordre du jour le budget
2020.

Nous ne pouvons pas ne pas évoquer la crise sans précédent que nous avons subi depuis le 15
mars  et dans laquelle nous sommes encore. Les agents de la DGFiP ont été mis à contribution
comme jamais et la reconnaissance de l'administration a été à la hauteur… mise sous pression
des agents, suppressions de congés, prime de 1000€ accordée à 9 % des agents, 300€ pour 21 %
et rien pour le reste. 

Psychologiquement cette crise va laisser des traces profondes dans les services… Les agents qui
étaient sur le front se sentent lésés et ceux qui ont du rester chez eux sur ordre de la DGFiP ont
appris que leurs missions n'étaient que secondaires et le gouvernement les a punis avec 10 jours
de retrait de congés dans un premier temps puis retrait de RTT en 2021 car absents en 2020…. 

Comment  juger l'attitude d'un gouvernement qui agit de la sorte ??? 

De plus, le discours du Président pose de graves questions : il a abordé le temps de travail et la
rémunération…. Il est facile de comprendre ce qu'il va se passer.  Le pays va compter 10 millions
de chômeurs au dernier trimestre, le gouvernement va alors nous expliquer que nous n'avons pas
d'autre solution que de « simplifier » le code du travail. Cela induira une augmentation de la durée
de travail hebdomadaire pour moins de salaire. Le plus dur sera d'expliquer aux gens que nous
n'avons pas assez de travail pour les faire travailler 35h mais qu'ils devront travailler plus pour
moins…  Le  COVID  sera  une  très  bonne  excuse.  Bien  sûr,  les  fonctionnaires  devront  être
exemplaires et nous serons à la pointe de ces changements.

Lors du dernier CTR, le Directeur a annoncé que le Nouveau réseau de proximité va reprendre de
plus  bel.  Nous  pouvons  craindre  une  reprise  amplifiée  de  cette  réforme  afin  de  trouver  des
économies pour éponger les milliards dépensés durant la crise.

Monsieur le Président, pour Force Ouvrière nous avons plusieurs demandes à vous formuler :

- nous souhaitons un calendrier officiel de toutes les fermetures ou fusions que vous avez prévues
- un listing par grade et par poste des primes COVID versées
- le passage d'un ou d' une psychologue dans les postes pour faire le point avec les agents car
nous avons des remontées de collègues qui ont du mal à se remettre de cette période

Force Ouvrière appelle l'ensemble des agents à ne pas se laisser duper par toute cette mascarade
et à lutter contre la mise à mort du statut des fonctionnaires et du code du travail !


