
Monsieur le Directeur Adjoint,

Nous aurions pu espérer avoir  aujourd’hui le temps d’un dialogue constructif.  Cependant,  nous
avons passé l'âge de croire au père Noël... 

Nous tenons tout d'abord à aborder les ordonnances « covid ».

Nous venons de vivre une crise  sanitaire  sans  précèdent.  Les agents  de la  DGFiP ont  répondu
présent  assurant  leurs  missions  dans  le  cadre  du  plan  de  continuité  d’activité  et  en  se rendant
disponible dans une période très difficile. Et la réponse du gouvernement a été : 

- la double peine pour certains : leurs activités jugées non prioritaires d’une part et l’obligation de
rester chez eux.

- Pour d’autres l’obligation de se substituer à l’éducation nationale avec le travail et les devoirs des
enfants à assurer à la maison.

- Pour les derniers de santé fragile, ils ont été priés de rester chez eux par le médecin de prévention

Ces agents qui ont simplement appliqué la demande de l'autorité hiérarchique se sont vus voler 10
jours de congés. Comment pouvez vous justifier cela ?

Non ce n’était pas des vacances...

Par ailleurs bon nombre d’agents ont testé le télétravail. Cette nouvelle forme de travail permet de
faire des économies de coût et  de temps de transports.  Certains souhaitent continuer à exercer
quelques jours par mois en télétravail.  cela leur permettrait notamment de palier aux problèmes
éventuels de garde d’enfants cet été. Cependant il faut veiller à respecter les droits de ces agents à la
déconnexion.

Pourriez-vous nous en dire plus sur les champs d’application de la prime à la DGFiP. N'auriez vous
pas comme objectif de diviser pour mieux régner ? Le 1er ministre avait annoncé une prime pouvant
aller jusqu'à 1500€… 33 % de cette semaine se sont évaporée entre temps comme par magie…
Selon vos premières informations, seulement 9 % des agents pourraient bénéficier d'une prime de
1000€ et les 21 % d' »heureux bénéficiaires » auraient droit à 300€...

 Doit-on vous rappeler que le point d’indice traverse une ère glacière depuis une bonne dizaine
d’années… ? Il y aurait pourtant matière à récompenser les multiples efforts de tous les personnels
de la DGFIP qui ont supporté la perte d'un tiers du nombre d'agent sans diminution de la charge de
travail. Et ils ont encaissé les très nombreuses réformes qui n'ont pour seul  but que la diminution du
nombre de fonctionnaires !

Pour toutes ces raisons, les agents des finances publiques ne vous disent pas merci.


