
Compte-rendu CTL du 07/05/21

Le Comité technique Local (CTL) de la Charente s’est réuni le 7 mai 2021, pour la première fois en visio-conférence.
En ouverture de l’instance, notre organisation a fait lecture d’une déclaration liminaire que vous trouverez jointe à ce
compte-rendu.
M DOUIS, président du CTL, a apporté quelques éléments de réponse :
Accord de principe pour la mise en place d’un protocole sur  le fonctionnement des instances en visioconférence
(organisation des débats, prises de parole, etc.). Ce ne sera pas la dernière fois que notre directeur accédera à nos
demandes ! Mais nous y reviendrons plus loin.
Dans notre déclaration, nous avons tenu à souligner la difficulté en cette période à organiser le dialogue social, tant
avec la direction que nos collègues.  Constat partagé (encore !) par notre directeur, les interactions et échanges en
présentiel ne sont pas remplaçables.
En revanche, quand il s’est agi de l’HMI intersyndicale nationale refusée dans le département, le directeur s’est borné
à rappeler qu’il avait strictement appliqué les prescriptions. Tant pis si le  Directeur Général Adjoint s’est lui-même
félicité du procédé…
Nous parlions enfin dans notre déclaration des ordres et contre-ordres au sujet de l’utilisation des box d’accueil du
CFP de Soyaux. La direction assume, notamment parce que « les préconisations du médecin n’ont pas été constantes
dans le temps (apparitions de variants, etc.) »

La Gestion Prévisionnelle des Emplois des cadres (GPEEC) ainsi
que le classement cible des postes comptables sont, selon les mots
de la direction, des sujets fortement attendus.
Il est vrai que le classement des postes conditionne la gestion et le
parcours professionnel des cadres.
On note qu’en cible 2023, 2 poste augmenteront : le SIP Angoulême

et la THC. A l’inverse, 3 postes seront déclassés : les SIE d’Angoulême et Cognac et le SPFE.
Le reclassement des postes vu localement est  parfois incompréhensible (stagnation voire baisse pour des postes
dont la charge de travail augmente considérablement). La direction l’explique par  une harmonisation nationale par
famille de postes… donc, comme tous les postes SPL spécialisés voient leurs charges augmenter, le classement dans
la famille ne change pas !

Dans l’optique de ces changements, la DG et la DDFIP mettent en place de nombreuses réunions d’explication :
réunion  locale,  collège  des  chefs  de  service  puis  réunion  interrégionale.  Enfin  des  entretiens  individuels  seront
proposés.
Il est à noter la présence d’une conseillère mobilité carrière au sein de l’interrégion.

Pour nous, il ne s’agit ni plus ni moins que de la  câlinothérapie ! En effet,  comment ne pas s’énerver devant la
différence de traitement par la DG des cadres et des agents A, B, C ? Bercy prend  beaucoup moins de gants
lorsqu’il  s’agit de  supprimer des emplois de A, B et C,  s’affranchissant même des votes des parlementaires en
supprimant plus que ce qui est prévu !
Bien évidemment, nous comprenons cet accompagnement et n’en faisons pas le reproche. Nous soulignons juste
que cette différence de traitement est dangereuse !
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Enfin, nous avons interrogé la direction sur le sort du SIP de Cognac, dont le chef de service partira au 1er juin. 
La réponse de la direction  n’a pas été très claire : elle  serait dans l’attente de l’autorisation de lancement d’un
mouvement d’initiative locale afin de pourvoir le poste, donc sans appel à candidature !

C’est  pour  nous  un  changement  profond des  règles  de  gestion,  source  d’opacité,  ce  que  nous  condamnons
fermement !

Point présenté par M METAICHE, directeur du PGF. 
C’est  une  campagne  atypique du  fait  du  contexte  sanitaire. La
présence de vigiles est appréciée.
La prise de RDV physique est très limitée, le téléphone est privilégié.
Les agent·es sont mobilisés sur le numéro national, 11 lignes sont

ouvertes dans le département sur les dernières semaines de campagne. Il y a environ 750 appels par semaine, le taux
de décroché est satisfaisant (97,5 %).
La gestion du  flux quotidien est effectivement  maîtrisé, le suivi des statistiques est chronophage mais est un outil
précieux. Leurs analyses peuvent permettre d’alerter.
Concernant la saisie des déclarations, GESTPART ne sera pas disponible avant le 28 mai ! Solution de la direction :
commencer la saisie dans ILLIAD pour ne pas prendre de retard. Quel progrès !

On note enfin une fréquentation en retrait par rapport aux autres années… pour l’instant !

Nous avons souligné notre surprise de voir affecté un EDR GP sur ces
missions. Le choix de la direction est de ne pas mobiliser le SIP pour
effectuer ces permanences,  arguant du fait que ces permanences ne
diffèrent pas énormément de l’accueil effectué en trésorerie mixte
[pour rappel, il n’y en a plus en Charente !]
Comme indiqué au point précédent, le mode opératoire des prises de
RDV est revu : la consigne est de renvoyer les usager·es d’abord à un

RDV téléphonique… quel progrès !

M le Directeur a souligné que tel qu’est en train de se construire le nouveau réseau de proximité, avec ces points de
contacts, la DDFIP est plus présente qu’avant, sur la carte.
Nous n’avons pu laisser  dire  cela !  En  effet,  des  permanences  sont  organisées  là  où  des trésoreries  étaient
implantées et ont été fermées ! Et la présence d’une permanence une demi-journée par mois ne remplacera jamais
un service de plein exercice ouvert tous les jours !

Entre le moment où les documents nous ont été communiqués et  le
déroulé de ce CTL, il est apparu que ce point devait être soumis au vote
des représentants des personnels.
Ainsi  le  vote  est  reporté  au  prochain  CTL,  mais  nous  n’avons  pas
attendu pour nous exprimer sur le sujet :
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Nous avons demandé et obtenu la mise en place très rapide (fin mai-début juin) de GT sur le télétravail afin de
traiter tous les points d’achoppement, de tension qui peuvent nous remonter des services. Un·e référent·e télétravail
sera désigné et sera associé·e au GT.
Une fois de plus, n’hésitez pas à nous faire part des sujets que vous voudriez aborder en GT !
Nous avons ainsi d’ores et déjà identifié le problème des voies de recours en cas de refus,  qui nécessitera des
clarifications.

Pas d’alerte particulière.
Il y avait  80 télétravailleurs  le jeudi 6 mai et  200
sur 5 jours.
Quelques ASA : ce sont des cas contact non équipés
pour le télétravail.
Un questionnaire a été adressé par la direction aux
chefs  et  cheffes  de  service, le  retour  se  fera  en
CHSCT.

Nous  avons  interrogé  la  direction  sur  le  tranfert  ou  non
d’emplois au CSB suite à l’arrivée de l’activité « outremer ».
Le directeur est dans l’attente de réponses de la délégation,
cela nous sera présenté au prochain CTL.

Nous  avons  également  fait  part  à  M  Le  Directeur  de  sa
maladresse d’avoir oublié les services communs dans son

calendrier de visites. Il a convenu qu’il s’agissait d’une erreur et s’en excuse.

Nous avons demandé la tenue d’une réunion d’échanges sur les mutations locales. Et là, très grosse surprise, nous
l’avons obtenue ! Nous reviendrons vers vous prochainement sur ce sujet.

Enfin, nous avons demandé si  le déménagement du PCRP à Cognac était toujours d’actualité. La réflexion est  en
cours. Devrions-nous y voir un possible recul ? Y aurait-il un lien avec l’annonce de l’amorce d’une réflexion sur la mise
en place d’un service départemental des impôts fonciers (SDIF), présentée en instance par le directeur et exécutée
dès le lundi suivant par une audio avec les services concernés ?
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