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Déclaration liminaire

Madame la Présidente,

La crise sanitaire que nous traversons actuellement démontre de manière criante combien
il y a maintenant urgence à satisfaire les revendications portées, notamment par  Force
Ouvrière, en matière de maintien et de développement des services publics dont chacun
aujourd’hui vante les bienfaits, à commencer semble t il par le gouvernement…. 

Pour ce qui concerne l’activité et l’organisation de l’économie, nous avons souvent mis en
garde contre les modalités dérégulées de la mondialisation, n’ayant comme finalité que les
profits au prix du moins-disant social et environnemental. Bien sûr se pose et se posera
plus fortement encore la nécessité de renouer avec une stratégie en matière industrielle
permettant de garantir la production des biens et services indispensables, à commencer
par la santé et l’alimentation.

Nous mesurons aujourd'hui à quel point nos systèmes de sécurité sociale pourtant mis à
mal  par  ce gouvernement et  les précédents nous protègent,  par  comparaison avec la
situation d’autres pays, comme les États Unis où les salariés se retrouvent aujourd’hui à la
fois massivement au chômage et sans assurance santé et retraite.

En temps de crise, nul ne conteste que l’on rompe avec les visions strictement comptables
qui, depuis trop longtemps, ont réduit le service public à une dépense. Il ne serait pas
compris qu’on en revienne aux politiques de rigueur,  dont la seule aune est celle des
intérêts financiers, se traduisant par les réductions d’emplois, de moyens et les fermetures
de services, par des réformes contestées, à l’image de la transformation de la fonction
publique.

Sur ce dernier sujet, nous avons exprimé, notre totale opposition au projet d’agenda social
tel que proposé par le Secrétaire d’État O.DUSSOPT. En effet, cet agenda est le clone de
celui précédant la crise. A savoir, reprendre à marche forcée de mi-mai mai à fin juillet, les
consultations sur les textes et  ordonnances pour appliquer au plus vite  la Loi  dite  de
« Transformation de la Fonction publique ».  
  
Nous exigeons qu’un bilan de la  crise soit  fait  à  l’issue de celle-ci,  et  que le  Conseil
National de Services Publics soit relancé. 

Pour  FO les jours d'après dépendront de l’état d’esprit dans lequel seront projetées les
politiques nécessaires.



A l'heure actuelle, tout le monde salue l’incroyable héroïsme de nos personnels de santé
en  oubliant  parfois  d’y  associer  tous  ceux  qui  le  rendent  possible  :  enseignants
volontaires, salariés des services de transports, commerces essentiels dont l’activité se
poursuit…

En un mot, et comme à chaque crise, la France entière célèbre son service public et ceux
qui le font vivre. L’opinion publique le sait moins, mais les agents des Finances publiques
eux aussi, sont en première ligne pour assurer des missions prioritaires essentielles.

F.O.-DGFiP tient à rendre hommage à chacune et à chacun de ces héros du quotidien :
toutes celles et tous ceux qui travaillent physiquement ou à distance bien sûr mais aussi
celles et ceux qui, placés en réserve, préservent la santé de leurs enfants en même temps
que la nôtre, celles et ceux qui s’astreignent au confinement pour éviter qu’une fragilité ne
trouve une issue dramatique, celles et ceux qui respectent scrupuleusement au quotidien
les gestes barrière en toute circonstance. Ils sont comme le sont souvent les agents des
Finances Publiques et parfois à leur détriment, exemplaires ! 

Toutes  ces  missions  sont  assurées,  avec  un  sens  aigu  de  l’intérêt  général  et  un
indéfectible attachement au service public par les fonctionnaires des Finances Publiques
qui se rendent tous les jours au travail au risque, comme tant d’autres, de leur propre
santé  ou qui  télétravaillent  pour  permettre  à  l’économie,  à  l’État,  au  pays  de  ne pas
sombrer 

Pour F.O.-DGFIP, les jours d'après devront marquer un tournant, et il faudra en finir avec
les  suppressions  d’emplois,  l’enchaînement  des  réformes,  le  saccage  du  réseau  de
proximité, les privatisations de missions. Il  faudra donner à l’administration chargée de
financer toutes les autres, une ambition retrouvée et les moyens budgétaires, matériels et
humains pour assurer des missions dont chacun aura redécouvert l’importance dans ces
circonstances dramatiques. 

En matière de reconnaissance pour les fonctionnaires présents à leur poste de travail ou
intégrés dans les PCA, les critères d’attribution d'une prime, ainsi que son montant restent
bien floues en fonction des différentes positions des agents tout au long de la période en
cours. Ces mesures sont très loin d’être à la hauteur des enjeux, et  nous réaffirmons
notamment, la nécessité d'ouvrir de véritables négociations salariales.

S’agissant  des  congés  et  jours  de  RTT,  par  ordonnance  du  15  avril  dernier  ce
gouvernement a décrété que tous les agents placés en ASA durant toute la période de
confinement pourraient être sanctionnés par la perte de 10 jours de congé ou de RTT ! 

Pour F.O.-DGFiP, si remercier et reconnaître l’engagement particulier des agents engagés
dans le PCA en mode présentiel ou en télétravail a du sens, cela ne justifie en rien de
retirer à ceux qui, en raison des circonstances, se trouvent dans des positions qu’ils n’ont
pas choisies. 

C’est un peu comme s’il fallait compenser d’un côté ce qu’on donnerait de l’autre car, ne
nous y trompons pas, les congés et les jours RTT payés en moins aux fonctionnaires,
c’est du plus pour le budget de l’État...  

Pour F.O.- DGFIP, en matière de congés et jours RTT, il aurait été bien plus simple et plus
facile à gérer en sortie de crise de ne toucher à rien et au contraire, d’accorder aux agents
en mode présentiel et en télétravail quotidien des jours d' ASA pour se reposer, ce schéma



se déclinait d'ailleurs pour partie jusqu'à présent dans bon nombre de départements dont
celui du Finistère. 

De telles dispositions n’interdisaient en rien de réfléchir au moyen de reconnaître un plus à
celles et ceux qui auraient assuré tout ou partie de la période en mode présentiel ou en
télétravail constant et quotidien. 

F.O.-DGFiP invite le Directeur Général à réfléchir aux tensions fortement dommageables
qu’une application stricte et sans bienveillance de cette ordonnance pourrait générer dans
les services. 

Il arrivera bien un jour, en effet, où les équipes se retrouveront et où de leur cohésion
dépendra la suite….

Cette ordonnance du 15 avril démontre que ce gouvernement n’a pas tardé à revenir au
monde d’avant,  s’il  avait  eu  l’idée  véritablement  d’en  partir.  Il  est  manifestement  plus
prompt à supprimer les congés aux fonctionnaires que les dividendes aux actionnaires ! 

L'ordre  du  jour  de  ce  Comité  technique  intervient  donc  dans  le  contexte  inédit  du
confinement de la quasi totalité de la population et de la mise en place depuis un mois du
plan de continuité d'activité.

Depuis le 16 mars 2020, notre attention s'est portée sur la déclinaison de ces PCA avec
une vigilance particulière sur les questions de  calibrage des équipes sur le terrain, ces
sujets  étant  de  la  plus  haute  importance  dans  le  contexte  du  respect  des  barrières
sanitaires et de la distanciation physique. 

En  effet,  en  l’absence  de  traitement  et  de  vaccins,  et  tant  que  demeure  présente
l’épidémie, privilégier la santé de la population exige d’abord de s’assurer de la mise en
œuvre  des  moyens  de  protection  suffisants  et  d’organisations  du  travail  assurant  le
respect strict des barrières sanitaires. 
 
Cela  pose,  à  nouveau  la  question  notamment  des  masques  et  des  procédés  de
désinfection réguliers. Sur la question des masques nous dénonçons les atermoiements
du gouvernement, dont il est désormais évident que la seule stratégie en la matière est
celle de la pénurie...Nous réaffirmons le caractère prégnant du port du masque  et notre
revendication d'en fournir sans plus attendre à tout le personnel, et en nombre suffisant.
Pour  FO le sujet des masques ainsi  que celui des tests de sérologie doivent être une
priorité et ils le seront d'autant plus le moment venu d’une reprise, dont nous estimons
qu'elle  ne  peut  être  que  progressive  et  ne  doit  surtout  pas  engager  la  santé  des
personnels.

FO estime en conséquence que l’objectif  du 11 mai devant permettre selon le Président
de la  République « au plus  grand nombre de retourner  travailler »  soulève beaucoup
d'inquiétudes  et  de  questions,  aujourd’hui  sans  réponses  concrètes...  Nous  serons
particulièrement  vigilants,  comme  nous  le  sommes  depuis  le  début  de  cette   crise
sanitaire, pour que la priorité donnée à la santé, l’emporte systématiquement. 

A la DGFIP, le Ministre a décidé du lancement de la campagne IR le 20 avril prochain en
période de confinement de la population.



Les  éléments  mis  à  notre  disposition  en  amont  de  ce  Comité  technique  montre  une
organisation de campagne à compter de cette date, dans le cadre d'un dispositif  sans
accueil physique et fonctionnant exclusivement à distance.

Si  ce  type  d'organisation  prévue  mobilisera  moins  d’agents  que  d’habitude,  il  n'en
demeure  pas moins  qu'elle  pourrait  conduire  à  une montée en puissance du nombre
d’agents présents sur sites. 

Nous serons par conséquent très vigilants pour que  cette organisation ne se traduise pas
par  une  inflation  de  collègues  en  présentiel,  phénomène  qui  n'aurait  d'autres
conséquences que de fragiliser les principes de distanciation physique.

Dans ce contexte, nous attendons Madame la Présidente que dans le cadre de ce CTL
vous puissiez nous informer sur le calibrage des effectifs envisagé au sein des SIP et des
sites de Quimper Pilven et Brest Cité administrative et de l'évolution du PCA au regard du
lancement de cette campagne IR.

Comme  nous  l'avons  indiqué  lors  de  l'une  de  nos  précédentes  interventions,  nous
veilleront pour que ces travaux  de campagne IR ne s'accompagne pas d'un coup de
pression supplémentaire sur les équipes qui pourrait viser à mettre les bouchés doubles
afin de rattraper le retard sur d'autres tâches.

Quant à l’après 11 mai, tout le monde s'accorde pour dire que la gestion nationale de
sortie du confinement va relever d'un véritable exercice d’équilibriste. Dans le cadre de la
poursuite de la campagne d'impôt sur le revenu, les contribuables seront invités à ne pas
venir dans les services, mais il devrait y avoir un accueil sur rendez-vous dont il faudra
parvenir à gérer le flux… 

Madame la Présidente, les agents de la DGFIP redoutent cette campagne de déclaration
des revenus 2020 totalement chamboulée dans son fonctionnement. Dans ce contexte et
plus que jamais, nous exercerons notre contrôle ouvrier et la plus grande vigilance en ce
qui concerne les conditions de travail des personnels.

Nous reviendrons en séances sur l'ordre du jour de ce CTL ainsi que sur nos questions
diverses, et nous y réaffirmerons toutes nos revendications.


