
COMITE TECHNIQUE LOCAL DU 14 JANVIER 2020
DE LA DIRCOFI CENTRE-OUEST

 DÉCLARATION LIMINAIRE DE LA CGT FINANCES PUBLIQUES

Monsieur le Président,

Cela fait maintenant plus d’un mois que les salariés sont en lutte contre un projet de réforme
des retraites  qui  n’est  pas  un  simple  ajustement  technique  mais  un  profond  changement
structurel et idéologique. La tragi-comédie qui s’est tenue autour de la question de l'âge pivot
a permis d’occulter les éléments les plus néfastes de ce projet. Le terme de cette comédie
jouée par quelques acteurs parfaitement prévisibles et non engagés au côté des salariés en
colère ne saurait en rien calmer la situation.
Rappelons juste ici quelques éléments de cette réforme.
Tout  d’abord  cette  réforme  est  marquée  dès  l’origine  par  un  propos  démagogique  et
populiste :  mettre fin  aux  supposés privilèges  des régimes spéciaux  et  faire  en sorte que
chaque  euro cotisé ouvre les mêmes droits. Un mois de mobilisation pour finalement créer
une multitude de régimes spécifiques.
La valeur du point et son rendement ne peuvent pas être garantis car ils seront soumis en
permanence  à  des  contraintes  d’équilibre  lié  à  la  situation des marchés  financiers.  C’est
d’ailleurs le cas en Suède où, au-cours des 10 dernières années, le montant des retraites a
diminué à 3 reprises.
Nous ne rentrerons pas ici dans le détail des mesures soi-disant en faveur des femmes ni des
aspects sociaux de cette réforme.
Nous ne reviendrons pas non plus sur la prise en compte de la pénibilité, qui déjà avait fait
l’objet des hourras et des bravos lors de la signature par certains de la contre-réforme de 2003.
Pénibilité inscrite dans les textes en 2015 seulement et dès 2017 amoindrie par de nouvelles
décisions. 
Nous ne reviendrons évidemment pas sur la clause du grand-père qui, par elle-même, est une
insulte envers les salariés. En effet, soit cette réforme est bonne et alors il faut l'appliquer à
tous, tout de suite, soit elle est mauvaise et dans ce cas nous ne voulons pas que nos enfants la
subissent. Il n’y a pas d'entre-deux. Nous aimons nos filles et nos fils, nous ne leur léguerons
ni entreprise, ni château, ni compte-titres bien garni. Ce que nous leur laisserons, ce sont les
règles sociales, le droit du travail, le code des pensions, la sécurité sociale, les services publics
…. tous ces éléments non monnayables qui font la richesse de notre société et qui lui ont
permis de résister aux crises financières.



Comédie, disions-nous, que cet attachement viscéral de nos décideurs à l’équilibre financier
quand il s’agit des retraites. Or ils n'ont pas de scrupules à présenter et voter des budgets en
fort déséquilibre pour financer des réductions d'impôt qui profitent essentiellement aux plus
riches : CICE transformé, ISF, TH, baisse de l'IS, diminution des taux marginaux de l'IR,
instauration de la flat-tax,  incitations fiscales à la retraite par capitalisation,  et bientôt
baisse des impôts de production.

Monsieur le Président, nous vous avons demandé en préambule de ce CTL, de dissocier le
sujet relatif aux suppressions d’emplois de celui du nouveau règlement des horaires variables.
Votre refus, alors même que vous savez pertinemment que nous ne pouvons pas décemment
participer à un quelconque échange sur le volet emploi, nous conduit de fait à boycotter ce
CTL. 
Votre refus conduit à un blocage des relations institutionnelles, y compris sur des sujets sur
lesquels vous avez une marge de manoeuvre.  
Nous n’évoquerons donc pas cette saignée dans les personnels affectés à la lutte contre la
fraude fiscale, pourtant priorité affichée du gouvernement.
En revanche, la révision du règlement des horaires variables qui date du 11 janvier 2002 est
une demande que la CGT avait formulée lors du CTL du 27 novembre 2017, puis renouvelée
le 22 novembre 2018.

Les échanges que nous avions eus alors nous semblaient prometteurs, mais la mise en œuvre
que vous proposez aujourd'hui ne nous convient pas. 
Elle a au moins le mérite de nous remémorer nos années estudiantines et ce refrain charmant  :
« Un pas en avant, deux pas en arrière, c'est la politique de la Dircofi ».

Nous ne comprenons pas l'exclusion de principe de toute refonte des plages variables pour les
sites où sont implantés des services de Direction. Sur l’ensemble des raisons avancées, aucune
n’est convaincante. Alors qu’il est toujours demandé aux agents de la DGFiP de s’adapter à
des réorganisations incessantes, nos responsables seraient-ils incapables de sortir de leur zone
de confort ?

Notre  revendication  est  pourtant  simple :  conformément  aux  engagements  du  Directeur
Général lors de la fusion de 2008, nous voulons que tous les agents concernés par les horaires
variables soient consultés par vote sur chaque site régulièrement, par exemple tous les 10 ans,
sur de nouvelles formules horaires.

Par  ailleurs,  nous  demandons  l’intégration  dans  le  règlement  des  horaires  variables,  des
mesures  préconisées  par  le  CHS CT 35 en  cas  de  canicule  (droit  de  retrait  dès  que  la
température  atteint  les  33°  dans  les  bureaux,  dispositions  spécifiques  pour  les  femmes
enceintes, instauration de la journée continue).

Enfin, nous nous interrogeons sur l'absence dans l'odre du jour de ce CTL de point relatif à
l'approbation du PV du CTL du 02 décembre 2019.

Nous demandons que cette déclaration soit annexée au PV du CTL.


