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Madame la Présidente,

Alors que la société française est traversée par des bouleversements sociétaux d’une
rapidité  inouïe,  accélérés  par  la  pandémie,  la  promesse  du  monde  d'après  à  fait
« pschitt   ». Alors que l’État a promis d'être à la barre et de protéger, quoi qu'il en
coûte, nos concitoyens des conséquences de la plus grave crise sanitaire que la France
n'ait connu depuis plus d'un siècle, en mettant toute son énergie au service de nos
concitoyens,  il semblerait que certaines administrations en ont profité pour appuyer
franchement sur l'accélérateur des réformes visant à démanteler notre bien à tous, le
service au public.

Nouveau réseau de proximité, transfert de fiscalité énergétique, dématérialisation, loi
Essoc,  fausse  simplification  administrative,  missions  Frontex,  derrière  de  doux
euphémismes se cache de moins en moins l’abandon pur et simple des missions de
contrôle et la dé-sécurisation libertarienne des recettes de l’État. Tout cela avec la
complicité souvent active des directeurs locaux, nettement plus préoccupé par leurs
carrières que par la sauvegarde du service public.

Et pourtant… En affaiblissant la Sécurité sociale, en déshabillant l’hôpital, en laissant
la recherche aux mains des intérêts privés, en dérégulant l’économie, le vieux monde
nous a conduit, non pas à la crise sanitaire, mais à l’incapacité d’y faire face. Le pire
dans tout ça, c’est que la situation va servir pour justifier des coupes sombres encore
plus rapides dans ce qu’il reste du modèle social français…



Concernant le jour de carence, nous ne pouvons passer sous silence les conditions
iniques dans lesquelles  sont  placés les  agents  de la  Fonction publique,  davantage
encore en cette période de pandémie. En effet, il est inadmissible que la suppression
du jour de carence (toujours revendiquée de manière globale par la CGT) pour les
agents arrêtés pour cause de Covid ne soit prise en compte que pour la période du 9
janvier au 31 mars 2021 (pour mémoire, la précédente période de mise en sommeil du
jour de carence s'était interrompue le 11 juillet 2020, à la fin de l'état dit d'urgence).
Ainsi, le Covid aurait été inoffensif du 12 juillet 2020 au 9 janvier 2021 pour qu'on
puisse retenir un jour de carence sur la paie d'un fonctionnaire en arrêt de travail ? On
voudrait pousser les agents à venir au travail avec des symptômes du Covid qu'on ne
s'y prendrait pas autrement !

Quel cynisme pour les agents publics, mais ce gouvernement nous a t-il habitué à
autre chose ?

Les faits sont têtus : une enquête de nos collègues de l'INSEE concernant le jour de
carence (https://www.insee.fr/fr/statistiques/3181789) rappelle à ceux qui l'ont oublié
les  effets  de  cette  mesure  sur  le  nombre  de  jours  d'arrêts  de  maladie. D’après
l’enquête, « la mise en place de ce dispositif n’a pas significativement modifié la
proportion d’agents de la fonction publique de l’État absents pour raison de santé une
semaine donnée».

La priorité  des  administrations  financières  à  ce  jour  :  foncer  pour  supprimer  des
emplois alors même que l’État nous demande des efforts particuliers pour soutenir
l’économie et les citoyens. Dans un contexte où le chômage explose, que la pauvreté
s’étend, il s’agit probablement du mérite par l’exemple, sans doute.

Nous  ne  nous  associerons  jamais  à  la  mise  en  place  du  NRP  et  de  la
démétropolisation à la DGFIP ; deux outils créés pour supprimer ou transférer des
emplois. Nous dénoncerons tous les mensonges, tel que celui du ministre Dussopt
devant l’assemblée, en prétendant que transférer des taxes, c’est apporter un bénéfice
quelconque au citoyen ou à l’État.

Nous ne voyons que trop, à coup de loi ASAP ou ESSOC, d’auto-certification des
entreprises, en quelle estime ce gouvernement tient le contrôle. Et quel empressement
mettent les hauts fonctionnaires à lancer la locomotive !

Nous  vous  laissons  la  responsabilité  d’une  communication  mensongère  censée
rassurer le citoyen. Nous ne savons que trop dans quel mépris nos administrations
tiennent leurs agents : que ce soient les « réformes de la représentativité » issues de la
loi  Dussopt,  que  vous  appelez  «  lignes  directrices  »  de  gestion  ou encore  la  fin



programmée des CHSCT après les élections de 2022.

Concernant  le  faible  taux de  télétravail  dans  certaines  directions  locales,  la  CGT
Finances  souhaite  adresser  un  grand coup de « gueule ».   En effet,  le  télétravail,
malgré  ses  nombreuses  imperfections  en  termes  de  conditions  de  vie  au  travail,
s'avère être un rempart indéniable face à la pandémie que nous connaissons depuis
plus d'un an et qui connaît aujourd'hui, une ascension inquiétante. Or, alors que le
Premier Ministre Jean Castex soulignait que face à l’épidémie, les administrations se
doivent “d’être exemplaires” en matière de télétravail dans la fonction publique, un
grand nombre d’agents ne bénéficient toujours pas de cette protection. 

Pourtant, la circulaire du 5 février dernier, sur le renforcement des règles sanitaires et 
qui rappelle que le télétravail est la règle tout en permettant aux agents qui en font la 
demande de revenir sur leur lieu de travail une à deux fois par semaine, le Premier 
Ministre demandait aux ministres de “transmettre sans délai des instructions” aux 
administrations sous leur autorité pour “augmenter significativement” le nombre de 
jours télétravaillés. Reste que l’application des consignes données au niveau national 
semble pêcher au niveau local. “Dans les services déconcentrés, il y a trop peu de 
télétravail par rapport à la moyenne nationale”, a ainsi pointé du doigt la ministre de 
la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, lors d’une 
réunion avec les syndicats jeudi 11 février dernier.

Ainsi, à la DRFIP Nord, le taux de télétravailleurs n'atteint que les 23 % au 16 février
2021. Soit un taux inférieur au taux national des services déconcentrés 40 %, et très 
inférieur aux taux atteints dans les administrations centrales de l'ordre de 60 %. Cette 
faible proportion d’agents en télétravail à la DRFIP Nord serait-elle la conséquence 
de réticences de certains chefs de service qui ont tendance à traîner des pieds pour le 
mettre en œuvre ? Une situation qui avait déjà eu le don d’agacer l’exécutif fin 2020. 
Pour la CGT Finances, à l'heure où les taux de contaminations explosent, ces 
blocages sont insupportables.

Alors que tout est mis en œuvre par les directeurs locaux pour mener à bien les 
contrats d'objectifs et de moyens de leurs administrations. Alors que tout est mis en 
œuvre pour que les agents participent à maintenir les indicateurs et repères d'activité 
à des niveaux élevés malgré une année 2020 malade de la Covid, ces mêmes 
directeurs locaux, ne se mettent aucune pression pour atteindre l'objectif attendu de 
50% d’agents de l’État en télétravail. Peut-être est-il plus facile pour eux d'attendre 
que l'orage passe. Or, mesdames et messieurs les directeurs locaux, « la vie n'est pas 
d'attendre que les orages passent mais plutôt d'apprendre à danser sous la pluie » 
SENEQUE.



Madame la Présidente, dans le cadre d'un dialogue social de qualité que nous ne 
cessons de réclamer, et afin de fournir aux représentants des personnels une vision 
précise et complète de la gestion de la crise sanitaire dans les directions locales, nous 
demandons la communication hebdomadaire des états statistiques suivantes :

- le nombre d'agents présents

- le nombre d'agents covid avec évolution depuis le 20 mars 2020,

- le nombre d'agent en télétravail 1 jours, deux jours, trois jours, quatre jours ou cinq 
jours avec une distinction Opération Commerciale et Surveillance pour les Douanes

- l'évolution en nombre et en pourcentage des acquisitions de matériels informatiques 
pour le télétravail.

- le nombre des agents en présentiels : distinguer le nombre d'agents en présentiel en 
raison de leurs missions ou en raison du manque de matériels informatiques.

Conscients  que  cette  demande  nécessite  une  charge  de  travail  importante,  nous
sommes  néanmoins  convaincus  que  ces  remontées  d'informations  aideront  cette
instance à apporter des réponses efficaces attendues par tous.

Madame  la  Présidente,  Mesdames  et  Messieurs  les  représentants  des
administrations des Finances, là où il y a une volonté, il y a un chemin.

Concernant  l’ordre  du jour,  la  CGT Finances  déplore  que  vous,  la  présidente  du
CHSCT, retombiez dans vos travers en dévalorisant les demandes d’inscription de
points par les représentants du personnel en les reléguant en questions diverses. En
effet,  sans  motif,  vous  limitez  l’ordre  du  jour  à  dix  points,  ce  qui  est,  certes,
conséquent et nécessitera probablement une seconde journée de réunion mais ce qui
n’est pas une raison suffisante.  Par ailleurs, si les sujets sont si nombreux, il est le
résultat des choix de nos administrations de rattacher toujours plus de collègues à
notre CHSCT. Cette situation ne devrait pas s’améliorer quand on lit les réponses
fournies par les administrations. En effet, vous nous reprochez de parler toujours des
mêmes sujets mais il n’est pas étonnant de continuer à exiger des réponses quand les
directions  « oublient »  de  transmettre  de  documents  ou  encore  que  la  moitié  des
préconisations faites par les représentants du personnel ne sont pas traités.


