
Lettre ouverte aux agents

Chèr.es collègues,

Le Directeur général a annoncé le 20 septembre, par un message sur Ulysse, l’ouverture
d’une négociation avec les organisations syndicales.

Ce que vous ne savez pas, c’est que les organisations syndicales du CTR ont imposé
comme un des préalables que l’UNSA, et son partenaire la CGC, soient écartées pour que
la négociation puisse s’ouvrir.

L’UNSA DGFiP ne s’est pas « incrustée » dans cette réunion. Nous sommes reconnus par
l’administration comme « représentatif » car l’UNSA siége au CT ministériel  en alliance
avec la CGC. 

Il est tout de même étrange de prôner l’unité syndicale dans des tracts, de demander à
l’administration un dialogue social plus ouvert puis, à la première occasion, d’évincer une
partie  de  la  représentation  syndicale  pour  pouvoir  discuter  sans  témoin  avec
l’administration (les deux parties ont accepté que les échanges lors de la négociation
soient confidentiels).

En responsabilité,  pour éviter  de servir  de prétexte fallacieux à la  rupture de la
négociation avant qu’elle n’ait commencée, nous avons décidé, en accord avec la
CGC, de quitter la séance.

Les organisations syndicales du CTR sont désormais mises face à leurs responsabilités.
Nous  pourrons  juger  de  leur  capacité  à  obtenir  des avancées  substantielles  pour  les
agents.  Il  faut  dire  qu’elles  ont  beaucoup  à  se  faire  pardonner  et  que  les  élections
professionnelles de décembre 2022 approchent. Toutes ces années, malgré des journées
de grève à répétition coûteuses pour le pouvoir d’achat des collègues, elles n’ont pas pu

Extrait des lignes directrices de gestion DGFIP

En application de la réglementation « sont considérées comme représentatives, d’une part 
les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité technique 
(CT) déterminé en fonction du service ou du groupe de service concerné, d’autre part les 
organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du CT ministériel ou du 
CT établissement public de rattachement. »

Dans ces conditions, toutes les organisations syndicales disposant d’au moins un siège 
(en propre ou en liste commune) au CTM des ministères économique et financier sont 
considérées comme représentatives dans toutes les directions de la DGFiP. 



empêcher la mise en place du NRP, les nouvelles règles de mutation, les suppressions
d’emploi, .... 

De notre point de vue, la recherche d’un accord sur des mesures en faveur des
agents  est  plus  importante  qu’une  querelle  de  clocher  syndical.  De  plus,  le
Directeur  général  connaît  nos  propositions  que  nous  lui  avons  présentées  lors
d’une réunion bilatérale en juillet dernier.

Le moment venu, nous analyserons les mesures retenues si accord il  y a. Et dans ce
domaine, rien n’est encore fait. Rappelons que les organisations syndicales du CTR ont
toujours systématiquement refusé de signer un quelconque accord avec l’administration.

Pour sa part,  l’UNSA n’a jamais changé sa ligne de conduite. Les valeurs que défend
l’UNSA en matière de dialogue social sont depuis toujours basées sur l’écoute mutuelle,
l’échange  d’idées,  le  dialogue  partagé,  la  recherche  d’un  compromis  qui  rassemble
l’ensemble  des  parties  prenantes.  Nous  ne  pouvons  que  nous  réjouir  que  d’autres
essayent de suivre cette voie.

L’UNSA DGFiP espère, pour le bien des agents, que les organisations syndicales du CTR
sauront mener à son terme cette négociation. 

Que dit le décret n° 2021-904 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion 
des accords collectifs dans la fonction publique

Le décret prévoit qu’il est possible de mettre en œuvre une négociation avec les 
organisations syndicales représentatives au niveau directionnel. À aucun moment le texte 
exclut la participation à la négociation d’une organisation non représentée dans l’instance 

directionnelle.

De même, le décret prévoit uniquement que l’accord est validé s’il est signé par des 
organisations syndicales représentant au moins la majorité des suffrages exprimés. Cela 
signifie que même les organisations syndicales qui ne disposent pas d’un siège dans une 

instance directionnelle peuvent être signataires de l’accord. 


