
Déclaration liminaire 

Monsieur le Ministre, Messieurs et Mesdames les Ministres délégués,

Madame la Secrétaire Générale,  

Nous vous remercions de la tenue cette réunion qui devenait urgente et
incontournable pour pouvoir espérer engager en 2021 un dialogue social
différent de celui de 2020.

Nous  souhaitons  vous  dire  que  nous  ne  pouvons  nous  satisfaire  du
dialogue social tel que nous l’avons vécu ces derniers mois, voire ces
deux dernières années.  

Même  s’il  est  évident  que  la  crise  sanitaire  impacte  durement  nos
capacités  à  nous  réunir  et  à  échanger,  cela  n’explique  et  surtout
n’excuse pas tout. 

Les directions profitent de cette crise pour avancer leurs réformes, avec
un dialogue social minimal et une prise en charge sociale a minima.  

Alors que les agents souffrent dans cette période, et qu’ils font en sorte
de maintenir un service public qui fonctionne, rien ne leur est épargné et
tout  continue  de  se  mettre  en  place  pour  réduire  les  structures,  les
emplois, les missions, et les avantages sociaux. 

En 2021, 2500 suppressions d’emplois sont programmées et vont venir
amplifier cette situation. 

Chaque  jour,  nos  collègues  nous  font  remonter  les  difficultés  qu’ils
rencontrent à travailler et à remplir les missions correctement, au profit
du service public et des usagers alors que ce gouvernement ne pense
qu’à  réduire,  qu’à  économiser,  qu’à  supprimer,  les  moyens  et  les
personnels. 



Encore  ces  jours-ci,  nos  adhérents  nous  font  remonter  les  difficultés
grandissantes  qu’ils  rencontrent  pour  gérer  le  Fonds  National  de
Solidarité  alors  qu’ils  ont  aussi  à  discuter  et  à  gérer  le  transfert  des
dossiers  des  SIE  qui  sont  supprimés  dans  le  cadre  du  plan  de
restructuration de la DGFiP.

On pourrait tout aussi bien pointer les difficultés des douaniers ou bien
du devenir de l’administration des Douanes alors que leurs effectifs se
resserrent du fait du transfert de la mission fiscale. Ils sont en attente
d’un affichage clair sur leurs missions avec de véritables directives sur
leur  rôle  aux  frontières  afin  d’être  perçu  comme  l’administration  des
frontières.

Mais aussi  l’inquiétude à  l’INSEE sur  le  devenir  de petites structures
après l’annonce de mise en place d’une direction régionale du Grand Est
intégrant le CSM de Metz.

Pour la CCRF, la surveillance des jauges des grands magasins apporte
un travail supplémentaire que les structures départementales, déjà bien
mal en point du fait de l’inter-départementalité, vont avoir du mal à gérer
avec des conditions de travail dégradées par les restrictions sanitaires. 

Dans  la  vie  professionnelle  des  agents,  rien  ne  progresse.  Ni  les
rémunérations, ni les promotions, ni l’action sociale et encore moins les
conditions de travail. 

Nous restons persuadés que les conditions de travail et la qualité de vie
au travail sont des secteurs de concertation et d’amélioration de la vie
professionnelle des agents et des cadres. 

Elles nécessitent, à l’instar du télétravail, que notre ministère change de
paradigme  et  se  transforme,  non  pas  en  supprimant  toujours  plus
d’emplois et de missions mais en veillant à préserver ses personnels en
lui offrant de nouvelles conditions de travail rénovées et ambitieuses. 

Nous verrons si nous pourrons en discuter en 2021. 

Quelques  sujets  que  nous  évoquerons brièvement  retiennent  un
peu plus notre attention en ce début d’année. 

 Les mesures sanitaires nouvelles 
 Les Lignes Directrices de Gestion sur les promotions



 Les rémunérations 
 La Protection Sociale Complémentaire
 Le télétravail 
 Les droits syndicaux  

Covid

Après  les  annonces  du  Premier  ministre  vendredi  dernier,  nous
souhaiterions vous entendre sur les nouvelles mesures proposées par la
Ministre de la fonction Publique concernant les masques de catégorie 1
et les distances de sécurité de 2 mètres. 

De même nous pensons qu’il  faut rediscuter des masques FFP2 pour
certaines catégories de personnels en relation directe avec un nombre
élevé d’usagers. Nous pensons aux accueils physiques, à la campagne
IR du printemps, aux douaniers et à d’autres. 

LDG / rémunérations

Nous  avons  voté  contre  la  mise  en  place  des  lignes  directrices  de
gestion concernant les promotions.

C’est un texte qui consacre l’arbitraire, et dénie aux représentants des
personnels leur rôle dans le contrôle des promotions et la défense de la
carrière de leurs adhérents. 

Mais, outre notre opposition à ce texte, discuter de lignes directrices de
gestion ministérielles, sans discuter d’un plan de qualification, des ratios
pro / pro ou de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
cela reste bien peu cohérent et presque inutile. 

C’est pourquoi nous attendons de votre part un vrai engagement dans
des  discussions  pour  un  plan  de  qualification  ministériel  bien  plus
ambitieux que les autres années.

Les  rémunérations,  et  plus  largement  le  pouvoir  d’achat,  restent  les
sujets les plus importants pour les agents et les cadres du ministère. 

Tous  les  sujets  qui  peuvent  apporter  un  mieux  sont  à  prendre  en
considération  comme les  engagements  du  PPCR sur  le  passage  de
deux grades durant une carrière, les revalorisations indemnitaires,  les
revalorisations de frais, et bien sûr les promotions. 



Protection sociale complémentaire 

C’est  aussi  le  cas  du  sujet  qui  monte :  la  protection  sociale
complémentaire (PSC). 

La participation de l’employeur  État à la PSC est un dossier que nous
avons porté depuis plusieurs années. 

Nous  y  sommes  donc  favorables  à  condition  que  les  modalités  qui
déboucheront  de  l’ordonnance  permettent  un  mieux  et  non  une
régression.

Les craintes sur l’obligation, à moyen terme, de cotiser à des contrats
complémentaires qui permettront de bénéficier de garanties identiques à
celles d’aujourd’hui ne sont pas levées. De plus, en donnant la priorité à
des contrats collectifs à adhésion obligatoire,  le gouvernement fait  un
choix  qui  impliquera  des  changements  très  importants  dont  les
conséquences, notamment sur les retraités, ne sont pas clarifiées.

Nos  fédérations  souhaitent  voir  respecter  les  principes  de  solidarité
intergénérationnelle, de libre choix et un niveau de protection sociale en
santé et en prévoyance qui ne soit pas réduit.

Nous participerons activement aux concertations et négociations tant au
niveau  fonction  publique  qu’au  niveau  ministériel  pour  améliorer  le
dispositif  prévu  et  obtenir  les  meilleures  conditions  possibles  de
protection  en  santé  et  en  prévoyance pour  tous  les  agents  de  notre
ministère.  

Concernant le télétravail 

Nos deux fédérations ont toujours été favorables au télétravail et nous
avons été souvent à l’initiative pour faire avancer ce dossier. 

Nous  regrettons d’autant  plus  que  le  texte  ministériel  discuté  l’année
dernière n’apporte que très peu de choses nouvelles aux conditions de
travail des télétravailleurs. Aucune avancée portée par les organisations
syndicales n’a été retenue.  Nous le  déplorons et  espérons que nous
pourrons  en  rediscuter  lors  des  négociations  qui  se  tiendront  à  la
fonction publique ce printemps. 

Notamment, la question de l’indemnisation pour la prise en charge des
frais  induits  par  le  télétravail  à  domicile,  qui  pour  certain  en  2020,
concerne un télétravail de 5 jours par semaine.



Mais aussi d’une difficulté, dans certaines directions, à faire progresser
le taux de télétravail. Il y a là un vrai problème qu’il faudra surmonter.  

Nous souhaitions vous faire part de notre inquiétude, lors de la fin de
cette épidémie lorsqu’elle surviendra,  sur  le  retour des télétravailleurs
dans les services, dont certains auront passé plus d’un an et demi en
dehors  du  collectif  de  travail.  C’est  une  préoccupation  à  avoir  dès
maintenant.  

Sur les droits syndicaux, il est évident que la période passée et celle à
venir contribuent à une difficulté importante pour les syndicats dans leur
fonctionnement  et  notamment  dans  leur  rôle  de  représentants  des
agents et des cadres. 

Nous  vous  demandons  de  prendre  des  décisions  pour  permettre  un
abondement des contingents de CTS afin de tenir compte de ceux non
pris  en  2020  et  de  surseoir  aux  dispositions  adoptées  fin  2019  sur
certains contingents de droits dérogatoires. 

 


