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CTL 01-04-2022 : Déclaration liminaire

Lors des multiples réunions avec le gouvernement sur la situation sanitaire, économique,
sociale et le plan de relance, FO a systématiquement mis en garde : nous n’accepterons
pas  que,  demain,  les  salariés  payent  l’addition  des  différentes  crises  sanitaires  et
militaires.

A FO, nos positions sont constantes.

Pour FO, il est inacceptable que les salariés subissent les conséquences des normes de
rentabilité  financière  imposées  par  les  actionnaires  qui  se  gavent  durant  ces
circonstances.
FO  revendique une refonte de la fiscalité pour le retour d’une taxation progressive des
patrimoines et revenus financiers.

En ce qui concerne les évènements actuels, la guerre en Ukraine et la pandémie sanitaire
ont mis en évidence la dépendance dans tous les domaines de notre pays.
La dette pour faire face à la crise, elle ne doit en aucun cas être demain prétexte au retour
ou à la poursuite des « réformes structurelles ». Si la crise sanitaire a mis en lumière la
situation de l’hôpital, cela vaut aussi plus largement pour le service public et la fonction
publique. La crise militaire est la prémisse à une crise économique majeure, dont nos
politiques ne semblent pas avoir tiré les enseignements d’une situation déjà vécue, il y a
80 ans.

FO refuse l’argument de la dette et de la crise pour justifier le retour de la contre-réforme
des retraites.

La réforme des retraites, par création d’un régime unique par points, a, quant à elle, été
largement rejetée en amont de la crise et suspendue après une adoption en première
lecture à coups de 49-3, donc sans débat. Pour le ministre de l’Économie cependant, dès
la crise finie,  il  faudra relancer en priorité cette contre-réforme et  accepter de travailler
davantage…, ce précepte de l’allongement du temps de travail, est repris par nombre de
candidats à l’élection présidentielle notamment le président-candidat MACRON.

Pour FO, nous ne fléchirons pas pour combattre cette nouvelle réforme et nous mettons
en garde le gouvernement qui commettrait une grave erreur si, au terme de la crise, il
entendait faire supporter aux salariés les conséquences d'une telle régression sociale.

Alors que la crise sanitaire a déjà démontré l'absurdité et la dangerosité des politiques
publiques  placées  en  permanence  sous  le  prisme  de  la  dépense  publique  et  de
l'externalisation, cet entêtement à maintenir et poursuivre les contres réformes se décline
aussi à l'encontre du service public, de la Fonction Publique et des Fonctionnaires.
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Ainsi la mise en œuvre de la loi dite de transformation de la Fonction Publique du 6 août
2019 s'est  même  intensifiée  avec  la  suppression  des  compétences  des  CAP et  des
CHS-CT. Il s'agit d'une attaque sans précédent contre le dialogue social, voulue par ce
gouvernement et mise en œuvre avec entrain par notre ministère.  Toutes ces mesures
issues  de  la  loi  de  transformation  de  la  Fonction  publique  sont  prises  au  nom  du
rapprochement  dogmatique public/privé et  correspondent  à  une transposition au statut
général des fonctionnaires des ordonnances Macron contre le Code du Travail. 

Sur  le  plan  salarial,  le  gouvernement  a  maintenu  jusqu’à  maintenant  le  gel  du  point
d'indice (malgré l’annonce le 14/03/2022 d’un hypothétique dégel du point d’indice durant
l’été), et depuis janvier 2000, en Euros constants, la perte du pouvoir d'achat est énorme
pour  les  fonctionnaires.  C'est  la  raison  pour  laquelle  la  Fédération  Générale  des
Fonctionnaires  F.O  exige  l'augmentation  immédiate  de  22 %  de  la  valeur  du  point
d'indice. A titre d’exemple, en 2000, un fonctionnaire de catégorie B débutait sa carrière
14 % au dessus du SMIC ; maintenant il la commence à l’indice 343, c’est à dire au niveau
du SMIC.

A Bercy, des restructurations majeures se sont  poursuivies ainsi  que les suppressions
d'emplois,  toujours  au  nom  du  prétexte  d'exemplarité.  A la  DGFIP,  le  déploiement  à
marche forcée du NRP est d'ores et déjà vecteur de désorganisation des services et d'un
recul  sans  précédent  du  service  public  dans  les  territoires.  Avec  plus  de  1 000
implantations supprimées, le NRP n'est ni un réseau, ni de proximité !
Le Nouveau Réseau de Proximité, n'est que prétexte à une massification des tâches dans
les SIE et  SIP regroupés et  dans les  SGC (services  de gestion  comptable).  Le volet
budgétaire de ce NRP permettra de supprimer encore plus facilement des emplois.

Pour rappel :
En 2009, il y avait 124 617 agents, en 2017, 104 873 agents, en 2020, 97 583 agents.
En 2020, ce sont 494 069 heures de travail qui ont été écrêtées, du travail gratuit non
rémunéré en heures supplémentaires.

Concernant ce CTL spécifique au Fonds pour l’Amélioration du Cadre de Vie au Travail
(FACVT), est-ce l’arbre qui cache la forêt ?

La dotation départementale est de 81 026 €, c’est un peu plus de 100 € par agent.

Il est ressorti de l’analyse des propositions faites par les agents, que la majorité ressentait
le besoin d’un espace de détente (salle spécifique avec aménagement approprié). Il y a
aussi l’aménagement de parc à vélo afin de développer les déplacements moins polluants.

Cependant les différentes politiques de regroupements des agents sur des sites plus gros
dont les murs ne sont pas extensibles, vont conduire à ne pas pouvoir prendre en compte
ces demandes par ….. manque de place !!! Merci le NRP.

Alors quid de l’utilisation des fonds ? Ces fonds ne sont-ils  qu’un budget  annexe aux
budgets départementaux et CHSCT ?

Ces fonds ne sont pas une demande des agents.

Leurs  demandes  sont  l’implantation  de  médecin  et  d’infirmière  de  prévention  à  plein
temps, le maintien et le développement des services sociaux (actuellement diminution du
budget EPAF et vente de 12 résidences sur 19),  l’augmentation de la valeur du point
d’indice,  des  indemnités  kilométriques  revalorisées  à  hauteur  des  frais  engagés,  des
créations  d’emplois,  la  fin  des  restructurations,  l’arrêt  des  réformes  (retraite,
individualisation des primes, suppression des CHS-CT...) et applications qui fonctionnent.



F.O  n’est pas dupe. Le Gouvernement, sous un semblant de concertation participative,
demande in fine aux organisations syndicales de choisir quel service, quel agent obtiendra
satisfaction à sa demande. Pendant ce temps, il n’y a pas de crédits pour changer les
ouvertures des sites (Abbé Garnier, Guingamp...)

Le Gouvernement prend les organisations syndicales en « otage ». Il s’agit d’organiser la
cogestion, obtenue par un chantage à la prime de fin d’année suite aux accords d’octobre
2021 et à l’utilisation des fonds. Si tout n’est pas utilisé, ils devront être rendus pour une
éventuelle  redistribution  vers  d’autres  départements ;  c’est  donc  département  contre
département. Cependant, le directeur a pris l’engagement en groupe de travail d’abonder
le fonds, si nécessaire.

Mais n’est-il pas préférable que l’amélioration des conditions de vie au travail passe par
l’amélioration du remboursement des frais professionnels, de la formation, la diminution
des dangers comme les risques routiers, l’arrêt des suppressions d’emplois, l’arrêt des
restructurations, l’arrêt des réformes anxiogènes (retraite, individualisation des primes).

Pour F.O, nous avons bien conscience que les agents ont un besoin d’amélioration de leur
condition de vie au travail, cela est tout à fait légitime.
Mais ce n’est pas avec ce saupoudrage dit d’amélioration du cadre de vie au travail, cette
aumône de 100 € par agent que cela va s’améliorer. Cette somme aurait été bien plus utile
dans le porte-monnaie des agents.

F.O n’est pas contre l’amélioration des conditions et du cadre de vie au travail des agents.
F.O a toujours été présente dans toutes les instances pour les défendre, mais ce n’est pas
à une organisation syndicale d’écarter tel ou tel projet.

Pour F.O., le propre d’une organisation syndicale, c’est de défendre les intérêts matériels
et moraux de ses mandants, et par-delà, de tous les agents. Or l’administration prend les
représentants des personnels en otage en leur demandant de faire un choix. Les accords
majoritaires  font  peser  avec habileté  la  responsabilité  des choix  sur  les  organisations
syndicales  dédouanant  ainsi  l’administration.  Lorsque  le  paritarisme  existait,  c’était  à
l’administration de prendre ses responsabilités.

C’est pourquoi, F.O.-DGFiP 22 ne prendra pas part au vote sur ce point.

En conclusion F.O.-DGFiP revendique,

- le retrait pur et simple du Nouveau Réseau de Proximité qui continue de plus belle

- l'arrêt des suppressions d'emplois, restructurations et fermetures de sites 

-  le  maintien  de  toutes  les  missions  ainsi  que  de  l'ensemble  des  services  avec
l'attribution des moyens en personnels.

F.O.-DGFiP avec la FGF FO,

- exige le maintien d’une fonction publique statutaire de corps organisés en catégories, et
à ce titre, le maintien des statuts particuliers.

- revendique le maintien du code des pensions civiles et militaires ;

- exige immédiatement une augmentation de 22 % du point d’indice pour un rattrapage de
la perte du pouvoir d’achat depuis 2000.


