
COMPTE RENDU DU CTL DU 24 NOVEMBRE 2021

Le Comité Technique Local (CTL) de l'Aude s'est tenu en seconde convocation le mercredi 24
novembre,  suite  à  boycott  par  les  élu(e)s  Solidaires  Finances  Publiques  de la  première  session
(https://sections.solidairesfinancespubliques.info/110/236-boycott-du-ctl-du-16-novembre.html)

La  séance  débute  par  la  lecture  des  déclarations  liminaires  des  trois  organisations  syndicales
présentes. Celle de Solidaires Finances Publiques (en pièce jointe) dénonce les conditions d'exercice
du soi-disant « dialogue social » dans le département mais également les mesures toxiques pour nos
missions et réseau qui figurent à l'ordre du jour, notamment le recrutement de contractuel(le)s et
d'un apprenti en 2021.
Le DDFiP ne répond pas à ces déclarations mais souhaite lire sa propre déclaration liminaire !
Une première de mémoire de membres du CTL de l'Aude...
Celle-ci  commence  par  dénigrer  ouvertement  « certain(e)s »  représentant(e)s  du  personnel
(Solidaires  Finances  Publiques  ?) :  ainsi,  leur  attitude  ne serait  pas  comprise par  le  DDFiP,  en
particulier le fait de refuser de dialoguer alors que ce dernier est toujours à leur entière disposition
pour ce faire...
Par  ailleurs,  il  est  dénoncé  une  « opposition  systématique »,  des  « attaques  personnelles »,  des
« provocations ».
Pire, ces représentant(e)s seraient réfractaires aux changements portés par la Direction locale bien
que ceux-ci sont demandés à corps et à cris par les usagers. De plus, nous ne comprendrions pas la
nécessaire « modernisation » de l’Administration...
Pour  finir,  il  paraîtrait  que  ces  malfaisant(e)s  donneraient  des  « leçons  de  comportement »  au
DDFiP tout en exerçant une sournoise « instrumentalisation par la menace ». Tout cela parce nous
« refuserions la hiérarchie ».

Nous n'avons pas jugé utile de répondre point par point à cette diatribe : les représentant(e)s de
Solidaires Finances Publiques ont simplement rétorqué que nous ne refusons en rien la hiérarchie
qui est normale dans toute organisation mais que nous souhaitons voir les agent(e)s associé(e)s aux
décisions prises les concernant pourtant au premier chef.
Le DDFiP conclut toutefois par une initiative inattendue mais bienvenue, à savoir sa volonté de
constituer dans l'Aude un groupe de travail sur les conditions du dialogue social.
Nous sommes à Solidaires Finances Publiques tout à fait favorables à cette initiative qui permettra,
si le DDFiP est véritablement sincère (et pour notre part nous pensons qu'il l'est), de favoriser la
reprise d'échanges avec la Direction sur les problématiques touchant les agent(e)s.
Le DDFiP indique à ce sujet que les crispations intervenues avec la mise en place à marche forcée
du soi-disant « Nouveau Réseau de Proximité n'auront plus lieu d'être à l'avenir et cela pourrait
favoriser un dialogue constructif avec les représentant(e)s du personnel.



L'ordre du jour peut donc se dérouler dans un climat nettement apaisé tranchant avec les dernières
séances, CTL ou CHSCT, particulièrement pénibles à vivre.

Le  premier  point  abordé  concerne  le  transfert  du  recouvrement  de  la  taxe  d'urbanisme  de  la
trésorerie  de Leucate vers la  cellule  « produits  divers » de la  Direction.  En effet,  du fait  de la
suppression de cette trésorerie au 1er janvier 2022, cette mission doit être réorientée.
Solidaires  Finances  Publiques  propose  donc  que  le  Service  de  Gestion  Comptable  (SGC)  de
Narbonne, qui intégrera au 1er janvier 2022 les agent(e)s de Leucate gère cette tâche : en effet, ces
dernier(e)s  se  sont  investi(e)s  dans  ces  fonctions  depuis  2012  et  il  serait  difficilement
compréhensible que cette mission leur soit retirée alors qu'ils et elles n'ont aucunement démérité,
bien au contraire.
La  Direction  ne  retient  pas  cette  proposition  puisque  les  agent(e)s  du  SGC  de  Narbonne  ne
disposeraient pas de la compétence nécessaire pour traiter au mieux ces opérations.
C'est donc la cellule « produits divers » de la DDFiP qui a été retenue : pourquoi pas, mais quid des
emplois affectés ?
Car  force  est  de  constater  que  le  transfert  de  cette  mission  ne  s'accompagne  d'aucun  transfert
d'emploi.  S'agissant  d'un  service  déjà  en  difficulté,  ayant  eu  recours  à  cet  égard  à  l'Équipe
Départementale de Renfort (EDR) pour absorber la charge de travail, cette décision ne nous paraît
pas  optimale.  D'autant  plus  que  les  cotes  restant  dues  représentent  255 titres  pour  un  montant
d'environ  800  000€,  antérieures  à  2012,  ce  qui  va  nécessiter  un  travail  de  recherches  et  de
contentieux très ardu...

Pour ce qui concerne le vote, les élu(e)s Solidaires Finances Publiques annoncent qu'ils refuseront
d'y prendre part : en effet, nous sommes opposé(e)s formellement au soi-disant « Nouveau Réseau
de Proximité » qui entraîne la fermeture de la trésorerie de Leucate. Par ailleurs, nous estimons que
le recouvrement aurait dû être transféré au SGC de Narbonne, en tant que continuateur des missions
de la structure supprimée. Par ailleurs, confier cette mission au service « produits divers » de la
DDFiP aurait dû conduire à l'affectation d'un emploi.
Enfin,  le vote « contre » des élu(e)s Solidaires  Finances  Publiques n'aurait  aucun impact  sur la
décision finale, puisque celle-ci est déjà prise.

Résultat du vote : « contre » (CGT), abstention (FO).

La séance se poursuit par l'examen du bilan annuel des entretiens d'évaluation professionnelle.
Nous avons dénoncé dans notre déclaration l'indigence des documents distribués avant l'instance
qui se limitaient à quelques banalités d'usage.
La Direction, sur notre demande, distribue donc quelques informations complémentaires : 3 services
sont concernés par un refus d'entretien pour les cadres A, 6 services pour les agent(e)s de catégorie
B, 5 services pour les agent(e)s de catégorie C.
Un taux de refus d'entretien de 4,37% a été constaté en 2021 contre 3,76% l'année précédente.
Rappelons que Solidaires Finances Publiques appelle au refus d'entretien qui n'est que la mise en
concurrence généralisée des agent(e)s au détriment du nécessaire collectif de travail.
Monsieur Ordonaud poursuit en indiquant que 32 agent(e)s sur 458 ont rédigé une observation dans 



le cadre « expression de l'agent(e) », majoritairement des contrôleur(se)s mais sans que la Direction
précise la nature de l'expression.
Nous sommes persuadé(e)s à Solidaires Finances Publiques que l'immense majorité des écrits des
agent(e)s du département concernent des difficultés liées au manque d'effectifs dans les postes et
services et à la surcharge de travail généralisée qui en découle.
N'hésitez donc pas, même si vous boycottez l'entretien, à mentionner les difficultés rencontrées dans
l'exercice de vos fonctions au quotidien dans la case « cadre d'expression ».

Le point suivant porte sur l'examen du Programme Annuel  de Prévention (PAP) élaboré par la
Direction pour la période 2019-2021.
L'échéance étant fixée au 31 décembre 2021 pour réaliser les actions prévues,  nous souhaitons
attirer l’attention de la Direction sur des projets non encore finalisés à cette date.
Ainsi, à la trésorerie de Lézignan-Corbières, des fenêtres doivent être changées afin d'améliorer une
aération déficiente depuis de nombreuses années.
Pour l'antenne de Castelnaudary, dont les difficultés intolérables d'aération et de moisissures ont été
dénoncées à maintes reprises, des fenêtres doivent également être remplacées ainsi que d'importants
travaux de nettoyage effectués.
Quant  au  centre  de  contact  de  Carcassonne,  des  risques  de  chute  de  morceaux  de  façade  ont
nécessité des mesures de sécurisation des abords du site. La Direction indique à ce sujet que des
travaux d'un montant de 800 000 à 1  million d'euros doivent être réalisés. Suite au refus de la
Préfecture de l'Aude de financer les travaux, monsieur Ordonaud indique que la DGFiP va être
sollicitée.
Pour ces 3 structures, nous escomptons qu'en 2022, l'ensemble des mesures permettant d'assurer la
santé et la sécurité des agent(e)s et des usagers seront prises.
Solidaires Finances Publiques sera extrêmement vigilant sur ce sujet. 

Autre point que nous souhaitons aborder, l'absence de garde-corps sur le toit terrasse de la cité
administrative.
Cette  problématique  est  également  récurrente  et  a  été  dénoncée  à  plusieurs  reprises  par  les
représentant(e)s de Solidaires Finances Publiques, en particulier en CHSCT.
Monsieur Ordonaud indique que ce dispositif n'est toujours pas mis en place mais que le plan de
relance permettra le financement de mesures permettant d'assurer la sécurité des personnels.
Dans cette  attente,  il  nous  a  été  affirmé que  les  agent(e)s  de service  ne doivent  en  aucun cas
effectuer une quelconque opération sur ce toit terrasse.

Enfin, Solidaires Finances Publiques avait souhaité qu'une alerte SMS soit mise en place par la
DDFiP en cas de danger, que cela soit une attaque terroriste, des inondations, etc.
À ce jour, rien n'a manifestement été fait : la Direction indique toutefois que le dispositif SMS n'est
techniquement pas possible mais qu'une alerte par un mail sur la boite personnelle des agent(e)s
serait envisageable.
Cette possibilité va donc être étudiée : n'oubliez-pas, pour en bénéficier, de saisir votre adresse mail
personnelle dans SIRHIUS.



La question de recrutements de contractuel(le)s dans le département de l'Aude est ensuite évoquée.
En effet, pas moins de 5 contractuel(le)s seront recruté(e)s dans le département de l'Aude en 2021.
En France, 620 contre 240 en 2020 (soit une multiplication par 3 !).
La  Direction  justifie  ce  recours  puisqu'il  s'agirait  de  favoriser  la  « mobilité »  dans  la  Fonction
Publique...
En effet, selon elle, des fonctionnaires pourraient solliciter un détachement aux Finances Publiques
sur les postes restés vacants à l'issue du mouvement.
Or, pas une candidature dans l'Aude...
Et l'on ne voit pas en quoi le fait de « geler » des postes de fonctionnaires aux Finances Publiques
permettant ensuite de les attribuer à des contractuel(le)s favoriserait la « mobilité » dans la Fonction
Publique...
Car, il semblerait que 5 postes soient donc vacants à l'issue des mouvements de mutation du 1er
septembre : le département de l'Aude ne serait-il donc pas attractif au point de subir une pénurie de
demandes d'agent(e)s ?
Assurément non, cette posture n'est pas crédible.
La Direction a tout simplement décidé de « geler » un certain nombre de postes (au moins 5) afin de
favoriser le recrutement de contractuel(le) plutôt que d'agent(e)s des Finances Publiques.
Par ailleurs, si réellement des agent(e)s ne souhaitaient pas rejoindre l'Aude, pourquoi ne pas avoir
affecté des agent(e)s stagiaires ?
La Direction rétorque qu'il n'y a pas assez d'agent(e)s recruté(e)s par concours, les « jeunes » ne
désirant pas rejoindre la Fonction Publique, l'Administration des Finances Publiques en particulier.
Nous sommes assez surpris et en total désaccord avec cette assertion.
S'il n'y a pas assez d'agent(e)s stagiaires, c'est uniquement en raison du trop faible nombre de places
offertes aux concours, le nombre de candidat(e)s ne diminuant pas.

Par  ailleurs,  s'il  n'y  a  pas  assez  d'externes  du  fait  de  la  faible  attractivité  supposée  de  notre
Administration, il suffirait d'offrir davantage de postes en interne, ce qui est loin d'être le cas.
Foin de ces arguments fallacieux : l'objectif de la DGFiP, cautionné et encouragé par la DDFiP, est
de remplacer des agent(e)s des Finances Publiques par des contractuel(le)s corvéables à merci.
En effet, plutôt que d'un statut de fonctionnaire leur permettant notamment de se syndiquer pour
revendiquer une amélioration de leurs conditions de travail, ces agent(e)s seront recruté(e)s pour
une période de 3 ans, renouvelable une fois, sans qualification ni formation.

Les conditions de recrutement ?
Un jury composé de 3 membres de la DDFiP et un(e) représentant(e) de Pôle Emploi.
À  quel  titre  Pôle  Emploi  se  mêlerait-il  des  recrutements  de  futur(e)s  agent(e)s  des  Finances
Publiques ?
Pas de réponse de la Direction sinon le fait que Pôle Emploi est expert (aux Finances Publiques ?
mais de quoi ?) et que son avis compte pour 25% dans la décision finale.
Pour  les  agent(e)s  contractuel(le)s  de  catégorie  C,  15  candidatures  pour  le  centre  de  contact
(seulement 9 présent(e)s à l'entretien), 15 candidatures pour le SIP amendes (8 présent(e)s) et 9
candidatures pour le ou la contractuel(le) de catégorie B affecté(e) au SPFE (entretien qui n'a pas
encore eu lieu).



Outre que l'indépendance, la neutralité et le secret professionnel qui vont de pair avec le statut de
fonctionnaire ne sont plus de mise, ajoutons, comme l'a fait remarquer l'élu CGT, que les conflits
d'intérêts  dans  le  jury  peuvent  être  patents  (connaissance  personnelle d'un(e)  candidat(e)  par
exemple).
Aussi, seul le concours peut permettre une sélection impartiale et méritocratique.
Ajoutons que la formation de ces contractuel(le)s est, contrairement aux dires de la DDFiP, réduite à
la portion congrue.
Ainsi,  pour  les  contractuel(le)s  C,  seulement  4  semaines  de  formation  théorique  à  l'ENFiP de
Nevers et 6 semaines avec un tuteur (le ou la chef(fe) de service) pour la pratique.
Solidaires  Finances  Publiques  dénonce  par  conséquent  avec  force  cette  substitution  d'agent(e)s
formé(e)s, qualifié(e)s, rémunéré(e)s décemment par des contractuel(le)s exploité(e)s.

Il y a pire (si toutefois cela est possible) puisque le point suivant concerne le recrutement d'un
apprenti au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement (SPFE).
Comme tous  les  ans,  la  DDFiP de l'Aude a  décidé  d'être  « exemplaire » et  ainsi  de  permettre
d'obtenir  une  « qualification  professionnelle »  à  la  DGFiP  pour  un  apprenti  lui  permettant
l'obtention de son diplôme.
Nous rétorquons que nous ne voyons guère en quoi le fait de salarier un apprenti rémunéré de 27 à
53% du SMIC au SPFE permettra de valider une quelconque « qualification professionnelle », le
recrutement à la DGFiP se faisant (encore) quasi-exclusivement par concours.
Nous  ajoutons  que  cet  apprenti  remplace  un(e)  agent(e)  du  SPFE puisque sa  mission  consiste
explicitement à apporter « un soutien supplémentaire au SPFE notamment pour la réduction du
délai de publication des actes ».
Ainsi, voilà le retour du travail gratuit (ou quasi-gratuit) à la DDFiP de l'Aude !

La Direction indique qu'il s'agit d'aider les jeunes qui ont du mal à financer leurs études : or, il nous
semble que les études sont gratuites ou d'un montant très faible dans le public tout du moins.
Toutefois, nous apprenons que les coûts d'inscription et de scolarité d'un(e) apprenti(e) auprès du
Centre de Formation d'Apprentis (CFA) en licence  s'élèvent à la somme pharaonique de 6 700€
l'an !
Dépense supportée entièrement par l'Administration des Finances Publiques...
Nous avons dénoncé le fait que la DDFiP cautionne ainsi un tel racket.
En toute hypothèse, rémunérer cet apprenti à 53% du SMIC maximum avec une mise de départ de
6 700  €  (prébende  usuraire  à  verser  au  CFA)  revient  nettement  moins  cher  que  de  verser  le
traitement d'un(e) agent(e) des Finances Publiques.
Solidaires Finances Publiques a donc interrogé le DDFiP sur le bilan à tirer du recrutement de ces
apprenti(e)s puisque depuis de nombreuses années, ceux-ci et celles-ci sont sollicité(e)s, toujours
pour le même service (SPFE).
Aucune réponse n'est apportée puisque il appartiendrait aux chef(fe)s de service de s'enquérir du
devenir de ces exploité(e)s !
L'utilité de cette démarche nous semble donc fort hasardeuse : il s'agit toutefois à n'en pas douter
d'une démarche « perdant-perdant » : l'apprenti(e) a perdu son temps, l'Administration ne dispose 



plus d'un(e) salarié(e) formée et qualifié(e) permettant d'améliorer le service public des Finances.

La séance se poursuit par l'examen du budget départemental.
Nous  sommes  interpellé(e)s  par  l'augmentation  substantielle  des  sommes  allouées  à  l'entretien
courant. Cela est justifié pour la Direction par la création du Service Départemental des Impôts
Fonciers (SDIF) ainsi que par celle du pool téléphonique au SIP de Carcassonne.
Par conséquent, nous demandons si les agent(e)s de ce service ont été consulté(e)s s'agissant d'une
dépense  qui  aurait  pu  être  évitée  en  améliorant  uniquement  l'autocommutateur  téléphonique
(autrement dit le standard). En effet, son dysfonctionnement est récurrent au SIP de Carcassonne et
les élu(e)s du CTL de l'Aude, celles et ceux de Solidaires Finances Publiques en particulier, ont
dénoncé à maintes reprises cette situation ayant de graves conséquences sur les conditions de vie
des agent(e)s.
Le DDFiP répond que les agent(e)s du service recouvrement ont été sollicité(e)s et ont donné leur
accord.
Par  contre,  les  agent(e)s  des  secteurs  d’assiette  du  SIP ont  manifesté  leur  opposition  à  cette
évolution sans être manifestement écouté(e)s...

Nous regrettons cette situation qui aurait permis, en fonction des réponses, d'éviter des dépenses
parfaitement inutiles et des crispations à venir dans ce service.
D'autant plus que monsieur Ordonaud indique qu'en 2022, les téléphones fonctionneront grâce à la
connexion internet (système TOIP) ce qui améliorera grandement les fonctionnalités et le confort
d'écoute,  rendant  caduques  les  dysfonctionnements  rencontrés  jusqu'alors  avec  cet
autocommutateur.
Notons que monsieur Demonet nous confie que c'est grâce à la réalisation rapide et complète des
opérations liées au soi-disant « Nouveau Réseau de Proximité » que des crédits ont été alloués par
la DGFiP au département de l'Aude.
L'obéissance  et  la  soumission  permettant  de  détruire  une  grande  part  de  nos  missions  et  de
détériorer les conditions de travail ont donc été récompensées par nos Maîtres...

Sur  le  sujet,  le  DDFiP indique  que  le  nouvel  huissier  des  Finances  Publiques  affecté  dans  le
département de l'Aude depuis le 1er septembre 2021 a été « réquisitionné » par la Direction des
Services Informatiques (DISI) du fait de ses compétences en la matière pour s'occuper du système
TOIP.
Pourquoi pas mais quid de ses fonctions d'huissier qui ne pourront plus être remplies à temps plein
de ce fait ?
La Direction a la solution : recourir à des huissiers de justice !
Solution certes opérante mais qui nécessite des investissements considérables alors que les huissiers
des Finances Publiques pourraient, au moins aussi efficacement, contribuer au recouvrement des
créances publiques concernant les redevables retardataires...

Les questions diverses sont ensuite abordées.
Solidaires Finances Publiques souhaite évoquer le cas de collègues qui viendraient à décéder alors
qu'ils et elles sont toujours en activité. À cette occasion, il nous semble légitime qu'une autorisation 



d'absence soit octroyée systématiquement aux agent(e)s désirant rendre un dernier hommage à leur
collègue décédé(e) en participant aux obsèques.
La  Direction  indique  qu'en  effet,  à  l'avenir,  tout  agent  souhaitant  assister  à  cette  cérémonie
bénéficiera automatiquement d'une autorisation d'absence, la seule formalité étant une demande à
effectuer auprès de son ou sa chef(fe) de service.

Nous  souhaitons  ensuite  interroger  la  Direction  sur  les  listes  d'aptitude :  nous  sollicitons  une
réunion d'information permettant d'obtenir les éléments ayant concouru au classement des agent(e)s.
Pas de réponse tranchée en ce sens mais monsieur Ordonaud livre le nombre de potentialités pour
cette année : 4 pour les listes d'aptitude de C en B, 1 de B en A avec, nouveauté, une potentialité
supplémentaire en fonction d'une décision à prendre par le délégué interrégional.

L'élu CGT interroge ensuite la Direction sur les modalités de prise de congés pour la période des
fêtes  de  Noël  s'agissant  de  l'équipe  de  renfort.  En effet,  la  Direction  a  demandé à  ce  que ces
agent(e)s soient disponibles pour les postes et services à cette période. Aussi, celles-ci et ceux-ci
doivent s'accorder avec un autre agent(e) de l'EDR (constitution de binômes « vacances de Noël » !)
pour des prises de congés alternées.
Nous sommes bien sûr consternés par un tel dispositif : aujourd'hui, l'équipe de renfort ne pallie
plus les absences pour maladie ou maternité mais compense les suppressions incessantes d'effectifs
dans les postes et services.
Il n'y a aucune raison à ce que la continuité du service public pendant les périodes de vacances
scolaires soit assurée par ces agent(e)s
Il appartient en effet aux chef(fe)s de service de prévoir cette continuité avec les effectifs dont ils ou
elles disposent. Si cela n'est plus possible pour cause de personnel insuffisant, il est nécessaire de
dénoncer  cette  situation  auprès  de  la  Direction  plutôt  que  d'utiliser  l'EDR  comme  variable
d'ajustement.
Nous invitons les agent(e)s de l'équipe de renfort à refuser ce diktat : nous serons à leur côté et en
soutien déterminé.

La séance se clôt à 13h00.
Le  climat  de  cette  instance  a  été  très  apaisé,  contrairement  aux  précédentes,  particulièrement
pesantes.
Nous escomptons pour notre part que cette situation constructive même si des oppositions sérieuses
existent  quant  à  l'évolution  de  la  DGFiP,  perdure  pour  le  plus  grand  profit  des  agent(e)s  du
département de l'Aude.
Solidaires Finances Publiques y contribuera activement.


