
Déclaration liminaire au CTL du   29   mars 2016  

Monsieur le Président,

Le gouvernement a décidé de réformer le code du travail en publiant un avant projet
de loi visant à « instituer de nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les
actifs ».

Ce texte offre surtout une liberté totale au patronat, et constituerait, s'il était adopté,
un recul historique pour les droits des salariés.

Cette soi-disant réforme du droit du travail instaure de fait la course au moins disant
social pour les entreprises et un salariat low-cost. Et c'est un comble, elle est sous-
tendue par l'idée que les protections sociales accordées aux salariés seraient la cause
du chômage !

Depuis quand, la déréglementation favorise t-elle l'emploi ?

Pour la CGT, il est tout au contraire nécessaire de fortifier le code du travail pour
lutter contre l'explosion de la précarité et la dégradation des conditions de vie au
travail.  Pour  cela,  nous  proposons  la  prise  en  compte  de  droits  nouveaux  pour
répondre aux défis du XXIème siècle et non un retour vers le passé. Ce sont des
propositions pour une société solidaire et non pas la précarité pour tous, comme le
veut le gouvernement.

Aujourd'hui, le mécontentement est réel et s'intensifie. Il se concrétise par des luttes
dans les entreprises, le secteur public, les universités, les lycées. Il revêt un caractère
intergénérationnel avec la mobilisation des jeunes, des actifs et des retraités.

Le 9 mars, 450 000 manifestants ont exigé le retrait total de la « loi travail ».

Le mouvement social  s'étend.  Une imposante majorité considère que ce projet  de
réforme est une menace pour les salariés, pour l'avenir de nos jeunes et ne crééra pas
d'emplois.  Nous  le  pensons  aussi !  Et  nous  ne  sommes  pas  les  seuls :  près  de
1 300 000 citoyens on signé la pétition en ligne !

Ces premières mobilisations syndicales et citoyennes ont contraint le gouvernement à
un premier recul. Mais ni le changement de date, ni le changement de titre ne rendent
ce projet acceptable.



Dans la Fonction Publique,  la proposition de revalorisation du point d'indice est
largement insuffisante et ne rattrape pas les pertes de pouvoir d'achat subies depuis
des années.  La CGT s'oppose également  aux effets  rétrogrades de l'accord PPCR
imposé en force par le Premier Ministre. Nous rejetons également la rémunération au
mérite à travers la RIFSEEP.

A la DGFiP, le 16 février dernier se tenait un comité technique de réseau sur l'avenir
des missions. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est bien sombre.

La  DG  propose,  comme  seules  perspectives,  la  dématérialisation,  l'abandon  de
missions,  les  restructurations  et  la  concentration sur  des  gros  centres  éloignés  du
public, la régionalisation etc.

Alors que le chômage et la précarité augmentent , le rôle de cohésion sociale de la
DGFiP est de plus en plus primordial pour la population. Les orientations actuelles,
au lieu de répondre aux besoins croissants,  ont pour point commun d'éloigner les
usagers et les contribuables du service public mais aussi, les agents du terrain.

C'est  la  politique  du  tout  internet  et  de  la  dématérialisation  qui  prime.  Elle
déshumanise nos services et transforme l'organisation du travail mais pas au profit
des agents, ni des usagers.

Cette  logique,  purement  comptable,  repose  sur  de  pseudo-gains  de  productivité
justifiant  toujours  plus  de  suppressions  d'emplois  au  détriment  des  missions.  La
DGFiP est uniquement à la recherche de la rentabilité comptable et de la réduction
des coûts.

Ces orientations ne répondent ni aux besoins de la DGFiP, ni à ceux de la société,
ni aux agents en charge des missions.

A l'image des collègues de Vierzon qui ont été en grève plus d'un mois, les collègues
demandent simplement des moyens pour pouvoir bien travailler !

Le  31  mars  prochain,  salariés  du  public  et  du  privé ,  privés  d'emplois,  jeunes,
retraités,  se  mobiliseront  massivement  encore  une  fois  ensemble  pour  obtenir  le
retrait du projet de loi de réforme du code du travail et pour l'obtention de nouveaux
droits synonymes de progrès social, pour une société solidaire.

Dans le Morbihan , l'ordre du jour de  ce  CTL est le reflet de ce que nous venons
d'exprimer  dans  cette  déclaration  liminaire :  suppressions  de  trésoreries,
concentration de services, réduction des horaires d'ouverture, budget en baisse.

Avec, de surcroît,  certains  documents incomplets et peu précis  et avec une fusion
Allaire/Redon que le DRFiP d'Ille et Vilaine ne veut pas pour le moment.

Par ailleurs, la CGT trouve absolument inacceptable que vous n'ayez pas modifié la
date du CTL du 22 mars. C'est la première fois qu'une réunion est convoquée un jour
d'action et de mobilisation.
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