
Compte rendu du CTL du 25/06/2021

Ordre du jour :
Point 1     :     approbation du Pv du CT du 21/01/2021  
Pour le Sapf, les agents arrivent au 01/09/2021 mais la date de création officielle de ce
service n’est pas connue à ce jour

Vote     :   nous  nous  sommes  abstenus  car  pour le CTL  sur  les  suppressions  d’emplois  au
01/09/2021 , nous avions lu une déclaration préalable puis boycotté ce CTL.
Seuls les représentants de FO y ont participé.

Point 2     :    tableau de suivi des engagements   
La totalité des demandes des OS n’est pas reprise dans ce tableau.

Les problèmes de l’information des horaires d’ouverture sont soulevés depuis 2016 et on nous
renvoie toujours vers un groupe de travail dont on attend toujours les conclusions. Même les
sites officiels de la DGFiP n’indiquent pas les bons horaires d’ouverture notamment lors de la
dernière campagne IR...

Point 3     :   présentation du nouveau dispositif de télétravail et bilan du télétravail exceptionnel  

Bilan du télétravail exceptionnel     :    
25,83 % en avril 2020 à 53,40 % en mars 2021
45,59 % avaient 2 jours de télétravail, 25,49 % 1 jour et 13,23 % 5 jours
157 PC portables
56 téléphones portables
35 télétravailleurs pour raison médicale
Aucun recours pour refus de télétravail mais combien ont vu leur demande refusée oralement
par leur chef de service ?
A Aubenas, par exemple, les agents C ont été exclus du télétravail.
Il y a un fossé entre les messages de la direction et la réalité dans les services. De plus, le
travail  des  télétravailleurs  n’est  pas  reconnu par  tous  les  chefs  de service...qui  ont  ainsi
participé aux tensions qui ont pu exister entre agents en présentiel et télétravailleurs.



Présentation du nouveau dispositif de télétravail     :  
L’autorité décisionnaire sera le chef de service qui est tenu de faire une réunion d’information
à tous les agents.
Les agents souhaitant télétravailler (sur la base du volontariat), seront reçus individuellement
par les chefs de service.
Les demandes pourront être déposées à tout moment de l’année.
Les demandes se font sous Sirhius.
Il n’y a pas de date de fin sauf pour les situations médicales.
Le télétravail peut se faire dans tout lieu privé mais dans un lieu qui permet de revenir sur
site dans un délai « raisonnable » en cas par exemple de problème de liaison informatique.
Dans Sirhius doit être mentionné le lieu du télétravail.
Des jours « flottants » peuvent être attribués (12 jours minimum) et doivent être déposés 72
h avant dans Sirhius. Ils peuvent être cumulés avec les jours « réguliers ».
Tout le monde peut en bénéficier (même les contractuels) mais une période d’adaptation de 3
mois dans le service est requis pour un nouvel agent ne connaissant pas le travail.
Les chefs de service ont un délai d’un mois pour répondre à la demande de l’agent.
Les  conventions  des  anciens  télétravailleurs  deviennent  caduques  =>  les  renouveler  dans
Sirhius
Dispositif  exceptionnel  « crise  sanitaire »  jusqu’au  31/08/2021 :  à  saisir  dans  Sirhius
« télétravail exceptionnel ».
Les  refus  doivent  être  motivés  par  le  chef  de  service  directement  à  l’agent  lors  d’un
entretien  et  le  mentionner  dans  Sirhius :  activité  non  éligible,  application  métier  non
accessible à distance, absence d’espace de travail, manque d’autonomie, éloignement du lieu
d’exercice du télétravail, incompatibilité avec le fonctionnement du service (taille du service,
composition de l’équipe), matériel indisponible.
Un recours est possible à l’aide d’une capture écran (recours hiérarchique, CAPL, TA)..  Le
référent télétravail est Annie Vernet.
Equipement : PC, téléphone professionnel mais pas d’imprimante
DDFiP : la liste des n° de téléphone professionnel doit être donnée par les chefs de service
aux agents des services.
Les agents du Sapf auront une information sur le télétravail en septembre.

Des difficultés : 
-  problèmes  de  communication  dans  les  services  sur  l’organisation,  qui  fait  quoi,  qui  est
présent, en télétravail, information sur les n° de téléphone professionnel….
Les agents ont été beaucoup en auto-gestion.
- certains agents ont des difficultés à se déconnecter….
- il y a des risques d’isolement
- il n’y a pas encore  de prise en charge conséquente des frais induits par le télétravail.
- nous avons demandé que les télétravailleurs aient des équipements ergonomiques, double-
écran....car il y a des risques importants de troubles musculo-squelettiques.
- à voir la problématique de la prise en compte d’accidents de service au domicile
- le télétravail ne doit pas être une récompense, un moyen de limiter les implantations, de
fermer des services, de limiter les surfaces des bureaux….

Vote : abstention car le télétravail est encore en discussion au niveau national



10 € par mois d’indemnité est le plancher pour le privé et le plafond pour les fonctionnaires !!!

Point 4     :   présentation de «     vox usagers     »  
La DGFIP a un nouveau gadget de communication : « Vox usagers ». 

Un site sur lequel  un contribuable pourra raconter son « histoire »,  donner son avis.  Cela
concerne les SIP d’abord et une modération serait faite pour éviter tout débordement. Un
référent à la direction sera chargé de répondre aux « histoires ».

Cela servira à l’auto-bilan du service par le responsable….

Quoi qu’il en soit, Solidaires a décrié ce coup de comm : c’est sans intérêt et cela va faire une
mission  de  plus  pour  l’agent  référent.  Prochainement  sur  impots.gouv  sera  intégré  ce
Voxusagers, qui incitera les contribuables à raconter leur « histoire », sachant que 80 % de
ces dernières sont négatives (à la rubrique « impôts », 144 « histoires » dont 116 négatives..)
….

Quel est le véritable intérêt de ce genre de sites ? Dénigrer encore le travail des agents dans
les services ?

Les agents subissent déjà les remarques des usagers au guichet, remarques qui ne cesseront
d'augmenter étant donné les restructurations passées et à venir.

Un bilan sera fait mi-septembre. 

Visiblement la DG s’occupe plus des contribuables que de ses agents !! A quand un VOX agents
pour leur permettre de raconter aussi leur « histoire » ?

Nous leur faisons remonter les difficultés réelles des agents dans les services, difficultés
que l’on retrouve dans les observatoires internes qui année après année devraient alerter les
directions.

Mais  malheureusement,  rien n’est fait  pour améliorer la situation et même pire,  la DDFiP
continue le massacre avec le NRP qui a des conséquences catastrophiques dans les sites déjà
fusionnés comme le SGC d’Aubenas, le PUC….

Nous vous invitons à lire notre déclaration liminaire dans laquelle vous pourrez lire une des
dernières «     histoires     » et la réponse de «     Camille     »…...  



Point 5     :   rapport d’activité 2020  
En résumé : un budget en baisse (-15%), des charges en hausse et d’autres non prises en
compte  (Fonds  de  solidarité,  messagerie  balfus…),  un  sous-effectif  de  64  agents  et  du
contrôle fiscal qui fond comme neige au soleil que ce soit en nombre ou en droit par rapport à
2017 (rappel : CSP Pcrp/PCE : 2017 : 1019 contrôles (3400467 € de rappel) - 2020 : 585 /
CSP des particuliers : 2017 : 4474 contrôles (2745808 € de rappel) – 2020 : 22) .

Effectif  du  Tagerfip :  386  emplois      Effectif  réel  en  2020 :  321  emplois    Cherchez
l’erreur !

Nous  demandons  à  nouveau  une  mutualisation  des  synthèses  de notes  faites  par  d’autres
directions pour aider les collègues dans les services.



Point 6     :   bilan du budget 2020 et perspectives budget 2021  
2021 : beaucoup de travaux immobiliers avec le NRP (SGC Annonay 90 000 € / Spfe Privat 
30 000 € / Sapf Tournon 23 450 €)
Les travaux d’isolation de Tournon se feront finalement par l’extérieur.
Les dépenses ont été maîtrisées, le budget respecté, les problématiques COVID ont fait que
la Direction n’a pas « pu » dépenser tout ce qui lui avait été donné.

Point 7     :   point dispositif 0 cash     :  
Cela  se  traduit  par  le  paiement  auprès  des  buralistes  des  amendes,  cantine….et
l’approvisionnement  et  dépôts  des  espèces  dans  le  réseau  de  la  Banque  postale  (régies,
huissiers, notaires, agences comptables..).

Solidaires  Finances  Publiques  demande  depuis  de  nombreuses  années  le  maintien  et  la
réouverture de véritables services des finances publiques de proximité et de plein exercice
avec le recrutement d'agents formés et en nombre conséquent….contrairement à ce qui est
prévu par le NRP et les CT emplois.

Caisses résiduelles     :  
Deux caisses :
- DDFiP: versement des institutionnels (scellés, gendarmerie,/police)
- Trésorerie Privas municipale puis GC Privas : amendes de composition pénale, encaissements
hors Qrcode
- SGC Annonay : amendes de composition pénale, encaissements hors Qrcode

Pourquoi  seulement  deux  sites  maintenus  pour  les  paiements  (amendes  de  compositions
pénales et hors Qrcode) ? Une caisse résiduelle au SGC Aubenas soulagerait les deux autres
sites et éviterait les déplacements des usagers du Sud Ardèche jusqu'à Privas...

Point 8     :   questions diverses  
- accueil des nouveaux : le 01/09/2021 à Tournon et le 02/09/2021 à la DDFiP

Vos représentants en CTL

Frédéric Vidalenche Sie Le Teil – Carine Royau Sie Aubenas – Joël Mounier Sie Tournon
Sébastien Barret DdfiP – Nadia Volle Sip Aubenas – Nathalie Dumas Spfe Privas


