
         Déclaration liminaire 
 Comité technique local du 25/05/2022 

Fonds d’amélioration des
 Conditions de Vie au Travail

Monsieur Le  Président,

Avant d’en venir à l’ordre du jour , l’actualité immédiate s’impose. Au lendemain d’un scrutin électoral qui a
vu l’extrême droite  s’approcher dangereusement de l’accession au  pouvoir il est plus que temps de revoir
complètement les politiques publiques dont les conséquences désastreuses ont poussé des millions d’électeurs
à apporter leurs suffrages à une candidate issue  d’un parti  et d’une famille politique qui  se situe hors du
champ républicain et constitue une menace grave pour les libertés publiques et la démocratie : 
Le démantèlement des services publiques dans les territoires , la précarité accrue du travail , ont amené de
nombreux électeurs à voter pour un parti extrémiste. 

La CGT Finances publiques n’a eu de cesse de combattre ces choix désastreux d’abandon des territoires à
l’instar du NRP, d’avertir les décideurs au sien des instances représentatives du risque politique majeur que ces
décisions  engendrent.
Nos mises en garde ont été négligées voire méprisées , aujourd’hui hélas elles se révèlent justes,

Ne pas tenir compte de cet énième avertissement  , continuer à mener une politique ultra libérale en dégradant
les services publics à coup de suppression d’emploi et de fermetures de services , en menant une offensive
contre les acquis sociaux notamment en repoussant l’age de départ à la retraite à 64 ou 65 ans conduirait le
pays vers la catastrophe politique évitée de peu.

Comme  avant les élections ,  notre organisation syndicale  s’opposera aux reculs sociaux et construira les
luttes nécessaires à la défense des salariées. 

C’est cette volonté d’améliorer le quotidien des salariés qui a amené la CGT FP a signé le protocole   d’accord
pour la reconnaissance de l’engagement des agents de la  DGFIP . Pour autant ce qui a été obtenu reste bien en
deçà de ce qui serait une véritable reconnaissance de l’engagement des agents de la DGFIP. 

Néanmoins, notre organisation syndicale se félicite d’avoir pu, grâce à une solide unité syndicale mener cette
négociation collective bien au-delà de la proposition initiale du directeur général. La direction générale voulait
lier cette reconnaissance aux restructurations , nous avons obtenu qu’elle s’applique à tous les agents sans
distinction. Grâce à l’action des organisations syndicales unies dans cette négociation l’enveloppe de la prime
est passée de 10 à 16 millions d’euros  et plus de 300  
promotions ont été obtenues. Enfin nous avons fait acter l’ouverture en 2022 de négociations sur le régime
indemnitaire,  nous  restions  vigilants   quant  à  la  mise  en  œuvre  de  cette  promesse  dans  un  contexte
inflationniste qui dégrade fortement le pouvoir d’achat des fonctionnaires.
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Cet exercice de négociation collective était une première à la DGFIP, sa déclinaison locale est également une
première à la DDFIP  du Finistère. A notre demande de participation des organisations syndicales, afin de
mettre en avant les propositions des agents vous avez mis en place 2  groupes de travail en amont. 

Pour la CGT FP, un des éléments essentiels des bonnes conditions de vie au travail est l’épanouissement au
sein d’un collectif fragilisé par l’individualisation du travail . Ce collectif a pris de plein fouet la crise sanitaire
et le développement conséquent du télétravail. Dans ce contexte notre optique est  de favoriser les propositions
qui valorisent le collectif et renforcent la convivialité et la cohésion  des équipes.

La mise en œuvre pratique des propositions retenues sur les différents sites relève de la  compétence des
équipes  de  direction  qui  font  preuve,  comme il  se  doit,  de  professionnalisme.  Il  ne  nous  appartient  pas
d’intervenir sur des points techniques que nous ne maîtrisons pas forcément. 

En tout état de cause il n’est pas question pour  notre organisation syndicale de se laisser enfermer  dans un
dialogue  social qui se réduirait à débattre de ce seul projet .L’intérêt pour le moins limité que portent les
agents  au  fonds d’amélioration  des  conditions  de vie  au travail  montre  que les  axes  du dialogue  social
doivent  porter  en  priorité  sur  la  dégradation  des  conditions  de  travail,  la  difficulté  croissante  voir
l’impossibilité d’assurer  certaines de nos missions. 

A cet égard nous déplorons que les questions diverses que nous voulions aborder à la demande des agents soit
renvoyées au prochain CTL,alors que la campagne d’impôt sur le revenu est lancée.

Plus  généralement   la  CGT FP considère  que  le  climat  extrêmement  tendu  dans  le  pays  doit  inciter  les
représentants des directions des instances  nationales comme locales à mieux prendre en compte les alertes et
les revendications syndicales au risque, si elles ne le font pas ,de prendre la responsabilité d’ouvrir une crise
sociale dont les conséquences politiques seraient imprévisibles.
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