
DECLARATION LIMINAIRE CTL du 10 Septembre 2020

Monsieur le Président,

Nous sommes toujours en pleine crise COVID, mais nous pouvons déjà affirmer une chose, le
gouvernement et la Direction Générale ont cherché à diviser les agents et plomber les collectifs de
travail de plusieurs manières :

•en procédant à un vol pur et simple de congés que les collègues aient été empêchés de travailler ou
en rotation. La CGT a plusieurs fois dénoncé lors de nos audio conférences.

•en attribuant une prime à 30% des effectifs de montants différents, alors que les agents réclament
depuis des années une hausse de leur traitement. Prime qu'on peut comparer aux prémices de la
rémunération  au  mérite,  puisque  les  chefs  de  service  ont  dû  « choisir»  en  sachant  qu'ils  ne
pourraient pas la donner à tous les collègues. Sur quels critères ?

Les collègues veulent une augmentation significative et pérenne, pas des miettes qui
n'auront eu pour effet que de créer des rancoeurs !...

•en n'étant incapable de fournir des ordinateurs portables à tous les agents en ayant besoin. Les
commandes  annoncées  comme  en  cours  d'arrivage  lors  de  chaque  audio  conférence,  ne  sont
d'ailleurs jamais arrivées. Etait-ce pour nous faire patienter sagement ?

D'ailleurs  en  observant  l'attribution  des  ordinateurs  portables  par  site,  celle-ci  peut  se
discuter.  Sur  Annonay,  seulement  2  ordinateurs  portables  ont  été  attribués  pendant  une  longue
période, il a fallu notre intervention pour que les agents du site puissent en récupérer plus.

•Selon les directions départementales, les diverses notes dont celle du remboursement forfaitaires
des  frais  de repas  (en lieu et  place des Tickets restaurant)  pour les personnels  sur site  ont  été
appréciées différemment. Dans plusieurs départements les agents, quelques que soient leur site et
qu'ils aient ou non en temps normal un self, ont pu bénéficier de ces remboursements forfaitaires de
17€50... Pas en Ardèche malgré plusieurs demandes de la CGT... Pourquoi cette différentiation ?

Que  l'on  soit  clair,  personne  n'a  souhaité  cette  crise  MAIS  comme  à  son  habitude  le
gouvernement et la DG ont montré leur dédain pour les fonctionnaires de la DGFIP,  pour les
fonctionnaires en général !

Le monde d'après n'est ni pour aujourd'hui ni pour demain apparemment... La CGT vous rappelle
que,  malgré  un  contexte  qui  a  poussé  à  utiliser  la  dématérialisation  à  outrance,  notamment
concernant la campagne IR, elle reste attachée au service public humain de proximité...tout comme
la majorité de nos usagers.
Dans  le  monde  de  demain,  on  aurait  pu  penser  que  le  NRP soit  abandonné  et  nos  missions
renforcées ? Foutaises, on redonne un calendrier décalé, on externalise vers les bureaux de tabac,
durant l'été, une mission de recouvrement, alors que nous avons la structure au motif de « dégager
du temps » pour les agents.
Nous rappelons que cette mesure appelée faussement « zéro cash » n’est qu’un leurre en la matière,



la caisse restera à la charge des services, puisque l’immense majorité des encaissements (RAR,
amendes de composition pénale, jours-amendes) restera de la compétence des services. 
Pire, cette mesure engendrera une charge de travail supplémentaire, puisque les services devront
effectuer  des  contrôles  supplémentaires  dans  les  relevés  de la  Banque de France  (CADRAN et
COMPASS), et éventuellement détecter les anomalies.  

En fait,  la  DG, dont  vous êtes  le  représentant  en  Ardèche,  affiche sa volonté de privatiser  les
services de proximité rendus à l’usager, tout en laissant croire que les buralistes récupèrent une
mission de service public ! 
Mais nulle part vous ne communiquez sur les surcharges de travail dans les SIP….
Doit-on encore vous rappeler la situation des SIP de PRIVAS et de TOURNON, voir d'ANNONAY,
en fait de TOUS LES SERVICES DE LA DDFIP 07 ?

Comment dire ????

 ARRETEZ DONC DE SUPPRIMER DES POSTES ET DES STRUCTURES !

Concernant le contexte actuel, la CGT aimerait avoir des précisions concernant :

•le stock de masques, et de produits sanitaires à disposition,
•les mesures prises (ASA?) concernant l'éventuel reconfinement d'enfants suite à des fermetures de
classe,
•La préconisation en cas de test PCR d'un agent sachant que les délais d'obtention des résultats
peuvent être très longs...(difficile dès lors de suivre tous les contacts),
•les conséquences de la nouvelle liste (restrictive) des personnes vulnérables,
•un point précis sur les agents encore en télétravail.
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