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COMPTE-RENDU DU CTL DU 30 AVRIL 2019 

Après boycott du CTL du 23 avril 2019 par l’ensemble des organisations syndicales, le CTL s’est tenu en 2nde 
convocation le 30 avril dernier en présence uniquement des élus CFDT et Solidaires.
Bien qu'inquiets et soucieux de l'avenir de notre Administration, les représentants CFDT et Solidaires ont tout de 
même souhaité siéger, afin d'échanger avec la Direction, estimant qu'il est préférable (dans certains cas) qu'une 
instance ait lieu en présence des représentants du personnel.

L’ordre du jour était le suivant :
- Budget
- Bilan de la formation professionnelle
- Bilan des Volontaires Service Civique (VSC)
- Bilan social
- Bilan de la campagne d’entretien professionnelle
- Questions diverses

1 - BUDGET

Malgré les mesures nationales récurrentes de réductions des dépenses, la politique budgétaire de la DDFIP 05 est de
satisfaire aux nécessités de fonctionnement. Les investissements ne se faisant que si les crédits alloués le permettent.
En 2018, la DDFIP a pu régler  toutes ses factures tout en mettant à profit  les économies réalisées pour investir
notamment dans l'acquisition de matériel informatique nécessaire au passage à Windows 10.

La Direction a précisé que la réalisation des économies passe notamment par la maîtrise de certaines dépenses comme
les  frais  de  déplacements,  ce  qui  explique  le  « durcissement »  des  pièces  exigées  à  l’appui  des  demandes  de
remboursement des frais.

Pour  2019,  les  économies  seront  principalement  dues  aux réductions  de  loyers  suite  à  résiliation  des  baux  des
trésoreries de Serres et Briançon.

En 2019, on peut noter les dépenses suivantes :
- poursuite de l’investissement en matériel informatique
- installation d’une 2ème salle de visio-conférence à la Direction
- changement des sols (moquettes) de la salle de réunion de la Direction
- Renouvellement du véhicule de la Direction (Peugeot 407)
- la mise en place du marché Solimp3 prévoit le remplacement des matériels de reproduction/impression. On peut
noter qu’à cette occasion, les imprimantes individuelles seront supprimées.

Par ailleurs, la Direction a rappelé à la DG la vacance du poste d’Huissier.

Enfin, la Direction nous a fait remarquer une hausse de 2000€ du budget papier en 2018 , sans qu’il y ait de hausse
significative des volumes d’impression… Des ramettes de papier disparaissent ! Ce poste de dépense sera suivi de
près en 2019 par la Direction !

2 - BILAN DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La formation professionnelle est une compétence croisée entre la DDFIP 04 et la DFIP 05.
En 2018, on peut noter le départ de Marie-Claude HUSSON, remplacée par Sylvie MARIN.
La Direction a rappelé la difficulté à trouver des formateurs. En 2019. L’objectif de la Direction est d’enrichir et
élargir le vivier des formateurs afin de permettre qu’un maximum de stage puisse se dérouler en local.



La représentants CFDT et  Solidaires ont fait remarquer que, parfois, c’est le manque de stagiaires qui empêche la
tenue des stages. Le manque de participants est souvent lié au calendrier des formations qui n’est pas toujours en
adéquation avec le thème de la formation.

On  peut  également  remarquer  que  le  Compte  Personnel  de  Formation  (CPF)  est  peu  utilisé  par  les  agents.  La
Direction lancera de nouveau un appel en juin à ce sujet.

Enfin, la Direction souhaite poursuivre la  généralisation de l’accueil  sur RDV et l’étendre aux services situés à
Embrun.

3 - BILAN VOLONTAIRES SERVICE CIVIQUE
.
En 2018, bilan positif tant du point de vue des usagers, que de celui des jeunes volontaires ou des services qui les ont
accueillis.
On peut toutefois regretter la difficulté pour ces jeunes de pouvoir suivre les formations (1ers secours…).

4 - BILAN SOCIAL

On peut noter :
- un rajeunissement de la pyramide des âges dû aux nombreux départs en retraite : 21 départs en 2018 dans les
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- une augmentation sensible du nombre d’absences pour maladie et de la durée des absences.

Pour les représentants CFDT et Solidaires, ceci est bel et bien le signe du mal-être qui s’accroît !!!!

5 - BILAN CAMPAGNE ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Le bilan présenté et celui des entretiens réalisés début 2018 sur l’activité 2017.
Ces entretiens étaient les 1er réalisés dans l’instauration de cadre du cadencement unique d’avancement d’échelon,
consécutive à la suppression des réductions – majorations d’ancienneté.
Aucun recours devant l’autorité hiérarchique.

Les représentants CFDT et Solidaires ont émis quelques hypothèses quant à ce « 0 recours ».
Les  conséquences  de  la  notation  (tableau d’avancement,  listes  d’aptitude),  malgrè  la  suppression  des  réductions
d’avancement, devraient voir ressurgir les recours dans les prochaines années. 

6 - QUESTIONS DIVERSES

Les représentants  CFDT et  Solidaires  ont  demandé des précisions concernant  le calendrier  et  les modalités de
transfert des hôpitaux d’Embrun et d’Aiguilles à GAP.
Le Directeur nous a assuré que « le transfert de l’assignation comptable des hôpitaux d’Embrun et Aiguilles vers Gap
ne peut QUE s’accompagner de la création d’une trésorerie hospitalière.»
Autrement dit, tant que la trésorerie hospitalière ne serait pas créée, la gestion des hôpitaux d’Embrun et Aiguilles
demeurerait à la trésorerie d’Embrun et ne serait pas transférée à la TP de Gap qui, rappelons le, a déjà récupéré la
gestion de l’hôpital de Briançon au 1er janvier 2019.
Les représentants du personnel ont, à ce sujet, évoqué le projet de mouvement de mutation des C au 01/01/19 (devenu
définitif depuis), qualifié de « catastrophique ».
Rien pour la Gestion publique ! 

Enfin, concernant le calendrier, le Directeur souhaite une création de la trésorerie hospitalière au 1er janvier 2020. 
Il est toujours dans l’attente de la réponse de la DG.
Mais plus les jours passent, plus la création de la trésorerie semble improbable à échéance 01/01/2020 !
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