
Les conseillers aux décideurs locaux

Avis au CTL du 24 septembre 2020

Méthodologie     :

Solidaires Finances publiques dénonce une nouvelle fois l’exclusion de la consultation du CHSCT
sur les projets importants et sollicite l’avis et l’expertise du MP et de l’ISST sur ce dossier.

Présentation du projet     :

Solidaires Finances Publiques réaffirme le lien indissociable du conseil  et de la gestion pour la
qualité de l’exercice des deux missions. La mission de conseil fluidifie et renforce les relations du
comptable et des collectivités. 

Si le champ d’intervention des CDL est plus réduit que celui des SGC, il est par contre beaucoup
plus étendu que celui des actuelles trésoreries.
L’expertise et la disponibilité restent à démontrer car leur champ d’intervention sera très large et
engendrera une charge mentale importante.

Ces personnels seront itinérants et amenés à faire beaucoup de déplacements, le risque routier est
donc à prendre en compte .

Par ailleurs à l’issue de la concertation la carte validée par la DDFIP faisait apparaître 13 postes de
CDL vous ne faites état que de 9 postes. Ceci rend le périmètre d’intervention beaucoup plus large
que prévu initialement.

Quant à la chaîne hiérarchique elle doit être clairement établie et doit être la même pour l’ensemble
des CDL.

Les missions confiées au CDL semblent lourdes, un calibrage des charges de travail est selon nous
nécessaire afin de déterminer le périmètre d’intervention.

Les emplois concernés     :

A  l’issue de la concertation, la carte validée par la DDFIP faisait apparaître 13 postes de CDL vous
ne faites état que de 9 postes.
Vu l’étendue des missions dévolues au CDL , Solidaires Finaces Publiques demande une expertise
des charges et de la masse de travail à réaliser afin d’en déduire les effectifs nécessaires au plus près
des besoins. L’estimation du volume d’emplois nécessaire ne repose sur aucun élément tangible aux
vues du dossier. Comment avez vous réalisé votre estimation ?
Par  ailleurs  vos  références  sans  cesse  répétées  à  l’exercice  emplois  2021  laisse  craindre  une
réduction  des  effectifs  dictée  une  fois  de  plus  par  des  considérations  budgétaires  et  non  par
l’amélioration de la mission.



La conduite du projet     :

Solidaires Finances Publiques demande à avoir des explications sur le fonctionnement  du comité
de suivi  de la charte d'engagements départementale ainsi que la liste des membres de ce comité.
A quelle fréquence est-il réuni ? De quoi traite -t-il  exactement ? Etc...

Quant à la charte d’engagements  signée en décembre 2019 Solidaires Finances Publiques réitère
les propos déjà tenu selon lesquels, pour nous, le président du conseil départemental n’a aucune
légitimité pour représenter l’ensemble des élus du département.
D’ailleurs vous aviez le choix de concerter plus finement et de réaliser une charte avec chaque EPCI
et vous ne l'avez pas fait.
Nous vous rappelons que de nombreuses  délibérations ont été prises contre vos projets  et  que
visiblement vous n’en avez tenu aucun compte. Par ailleurs, plus de 150 élus ont signé une pétition
contre vos projets sans compter l’opposition massive des agents du département formalisée par de
nombreux mouvements sociaux et de nombreuses actions en 2019 et par une votation sur le sujet
qui a recueilli 96,68 % de vote contre avec une particiapation de 61,92 %.

Concernant le  calendrier de la concertation , les représentants des personnels n’ont été conviés
qu’à  3  réunions  informelles  qui  se  sont  avérées  infructueuses  le  DDFIP n’ayant  tenu  compte
d’aucune de nos remarques.
Quant aux 2 CTL évoqués, il en est de même Solidaires Finances Publiques dénonce un semblant de
dialogue social et le mépris à notre égard et celui des agents que nous représentons !

Vous évoquez des visites  de terrain,  Solidaires  Finances  Publiques  vous demande de  nous en
donner les dates précises, les comptes rendus, et le nom des participants de la direction et le nombre
d'agents ayant participé.
De plus ces visites ont été visiblement réalisées pendant la période estivale et il y a fort à parier que
nombre d'agents n'ont pu s'exprimer sur le sujet.
D'après les retours du terrain, ces visites n'ont pas été préparées avec l'annonce du passage de la
direction au dernier moment et l'absence de réponse aux questions posées.

De même vous évoquez des GT avec les réunions informelles, Solidaires Finances Publiques n’a été
convié à aucun GT nous demandons donc si la direction en a organisé : Quand ? Comment ? Avec
qui ? Sur quel sujet et les comptes -rendus ?

Même demande pour le GT sur les « CDL ». Quels ont été les participants, les points abordés etc.. 
et les compte-rendus.

Communication autour du projet     :

Sur la partie instances de dialogue social vous faites état d’un CTL du 14 avril celui-ci n’a pas eu
lieu, nous étions confinés ! Par ailleurs, pendant le confinement nous avons eu un autre CTL le 20
mai  dans  lequel  vous  n’avez  rien  communiqué,  indiquant  que  toutes  les  opérations  étaient
suspendues.  Visiblement une fois  de plus la crise sanitaire était  le prétexte pour ne pas donner
d’information alors que vous continuiez à avancer.
Vous faites état  d’une  boîte fonctionnelle dédiée au projet.  Solidaires Finances Publiques vous
demande de nous communiquer la teneur des messages et questions posées ainsi que les réponses
apportées par l’administration. Ceci sera anonymisé bien entendu.
Combien  d’agents  ont-ils  été  entretenus  par  les  services  RH  , un  bilan  des  sujets  et
problématiques évoquées lors de ces entretiens serait de nature à éclairer le CTL sur les difficultés
exposées par les agents.



De même il semblerait que l’assistante du service social ait été sollicitée, un retour anonymisé sur
ces entretiens est  nécessaire afin d’éclairer les représentants du personnel sur les RPS et autres
problématiques soulevées.
 
Vous faites  état  de  consignes  diffusées  aux cadres  A lors  de  la  convention  des  cadres  du  17
décembre 2019 quels étaient ces consignes ?

Solidaires Finances Publiques demande à avoir communication du processus de sélection des chefs
de SGC et des CDL présenté aux trésoriers le 3 septembre 2020.

Solidaires  finances  publiques  dénonce l’absence  de  dialogue social,  pour  nous il  ne saurait  se
résumer à la tenue des instances. Nous dénonçons le fait que le directeur considère avoir exercé le
dialogue social par la seule tenue des réunions. Pour nous, il s’agit de prendre en considération les
remarques et arguments et de donner des marges de manœuvre aux organisations syndicales.

Quant au calendrier de déploiement il a fait l’objet d’une présentation pour information et si les
débats  ont  été  consistants  et  amenaient  tous  à  la  conclusion  d’un  décalage  dans  le  temps,  la
direction n’en a tenu aucun compte.

Participation des agents     :

Les agents n’ont de fait pas participé à l’élaboration de vos projets puisque vous indiquez vous
même que la PRESENTATION du projet a été faite via leur chef de service. Dans les faits, cette
information n’a pas fait l’objet de réunion dans l’ensemble des services.

Quant à votre tournée nous n’avons été destinataires d’aucun compte-rendu permettant d’analyser
les demandes du terrain.

Les représentants du personnel n’ont pas été destinataires du compte -rendu de l’audioconférence
du 3 septembre 2020 avec les trésoriers. Nous souhaitons en avoir communication et connaître la
teneur des échanges et remarques qui ont conduit à arrêter le dispositif que vous présentez.

Mobilisation des ressources spécifiques     :

Le GT dont vous parlez concerne les CDL. Y-en- at-il eu concernant les SGC ?

Si oui, nous aimerions connaître les participants et disposer des comptes-rendus des réunions de ce
GT qui  permettront  une  analyse  des  différentes  hypothèses  formulées,  ayant  abouti  au  projet
présenté ce jour.

 Conséquences sur les conditions de travail     :

Dans son dossier, la direction présente dans cet item le travail prescrit et non le travail réel. 
Le  travail  prescrit  c'est  la  tâche  donnée  au  salarié.  Le  travail  réel  correspond  à  l'ensemble  de
l'activité  déployée  par  le  salarié  pour  répondre  à  la  prescription.  Ainsi  ,  une  partie  du  travail
correspond à des tâches invisibles et non quantifiées qui pourtant augmente sensiblement la charge
de travail.

L’analyse du travail réel est nécessaire afin de déterminer les effectifs devant être affectés dans ces
services et de mieux appréhender les risques psycho-sociaux. A ce titre, une étude ergonomique
permettrait de répondre à cet item ou à minima une expertise du MP et de l’ISST.



De plus sur l’organisation du travail, la direction se borne à rappeler les missions des futurs SGC de
manière générale alors qu’il est nécessaire examiner le sujet de manière appronfondie et concrète.

Solidaires Finances Publiques ne peut se prononcer sur des considérations générales , comment sera
organisé concrètement la relation entre CDL et SGC ? 

Le SGC aura une charge de travail  importante dans la transmission des données nécessaires au
travail du CDL. Cette charge de travail doit être estimée et prise en compte.

Solidaire Finances Publiques rappelle que pour lui dissocier la gestion et le conseil générera des
difficultés. Qui de mieux placé que le gestionnaire pour conseiller la collectivité.

De même les relations entre le SGC et le CDL ne sont pas précisées et aucun élément n’est donné
quant à l’organisation concrète des relations entre ces 2 nouvelles entités. La fiche sur les CDL ne
précise nullement la nature et l’organisation concrète de ces relations entre ces nouvelles entités.
Ces relations ne peuvent être établies par la seule mise en place d'une balf « fourre tout ». 

Les  réunions  régulières  semblent  de  nature  à  rompre  l'isolement  encore  faut-il  qu'elles  soient
organisées réellement.

Il  est  à  craindre  une  absence  de  relation  avec  une  incidence  importante  quant  aux  conseils
prodigués.

Nous n’avons aucune information quant à la chaîne hiérarchique et le degré de spécialisation des
tâches qui de l’aveu de la direction vont changer. Encore une fois nous devons nous prononcer sans
connaître la nouvelle organisation du travail et par conséquent sans connaître les incidences à tous
les niveaux.

Le réseau des CDL sera animé par une équipe dédiée au PGP.  Cette équipe sera a priori composée
de cadres  déjà  en place  au PGP. Ces  missions  supplémentaires  pour  elles  et  eux,  ont-elles  été
calibrées , elles se rajoutent aux missions qu’ils ou elles ont déjà. Des créations de postes sont-elles
envisagées ?
Dans la négative, il est à craindre une surcharge de travail avec des conséquences en termes de santé
au travail. Ces agents devront également gérer la balf « fourre-tout ».

A minima cette balf ne devrait répondre qu’aux questions métiers, les questions RH relevant du SIA
ou du CSRH, de la même manière que les questions de carrière.
Qui sera placé au secrétariat des CDL ? Comment va-t-il fonctionner ?

Visiblement  ce projet  entraine une augmentation  des  sollicitations  à  venir  auprès  de l’ »équipe
ressource », il faudra tenir compte de ces charges supplémentaires confiées à ces cadres A et A+.
La  direction  a-t'elle  procédé  a  une  analyse  des  charges  supplémentaires ?  Si  non,  il  est  plus
qu’opportun de le faire.

Nous  ne  disposons  d’aucun  élément  concernant  le  local  dédié  au  CDL  au  sein  de  la  cité
administrative, aucun plan d’installation ne nous a été fourni.

Les différents niveaux d’animation posent question entre le niveau régional et local. En effet, les
prérogatives  des  uns  et  des  autres  ne  sont  pas  définies  et  il  risque  d’y  avoir  des  injonctions
contracdictoires ou des redondances.



Les ambiances physiques     :

Leurs bureaux  devront être aménagés conformément aux besoins,  pour nous les CDL sont des
agents DGFIP et doivent avoir des bureaux au sein des services de la DDFIP.
Un bureau au sein du SGC de rattachement pourrait permettre une plus grande synergie entre le
SGC et le CDL. De plus le CDL aura besoin d'un espace dédié où conserver ses dossiers, il est donc
mieux pour la confidentialité des documents de les stocker dans un bureau au sin de la DDFIP.
Ceci  n'eclu  pas  un  bureau  au  sein  des  collectivités  lors  de  son  passage  conformément  aux
préconisations de la DGFIP qui prévoit les 2 options et non un choix avec une préférence pour un
bureau au sein des collectivités.
Nous ne connaissons pas non plus les communes qui se sont portées volontaires pour mettre à
disposition ces locaux.
Les problèmes de communications téléphoniques étant récurrents avec de grosses difficultés pour
se joindre, le smartphone n'y suffira pas. Des lignes dédiées pourraient être mises en place entre
SGC et CDL et entre équipe ressource et CDL.
Quant  à  l’opition  des  espaces  partagés,  elle  ne  nous  semble  pas  propice  à  la  concentration
nécessaire à l’exercice de leur activité.
Les CDL seront des personnels nomades  à la différence des trésoriers qui la plupart  du temps
recevaient dans leur bureau.
Cela va engendrer des risques routiers supplémentaires. Leurs frais de déplacement devront être
pris en charge pas la DDFIP. 

L’accompagnement individualisé des agents     :

Solidaires Finances Publiques dénonce la fin des indemnités de conseil depuis le 1er janvier 2020
alors que les activités de conseil continuent à s’exercer et seront selon l’administration renforcée
dorénavant.
Les ACF CDL relèvent du budget de la DGFIP contrairement aux indeminités de conseil qui étaient
versées par les collectivités.
Seront-elles équivalentes ? Sans nul doute une baisse de rémunération est à prévoir.
Des précisions sont attendues sur le CIA également.

Formation professionnelle     :

Elle semble dense et ambitieuse, 62 jours ! Solidaires Finances Publiques craint que l'ensemble ne
puisse être mis en oeuvre Les compétences demandées semblent très larges et difficiles à acquérir si
ce n’est dans la durée. Le soutien technique devra être très disponible.

Conclusion générale     :

Solidaires Finances Publiques vous demande de lui fournir les réponses aux questions posées
et l'ensemble des avis et documents demandés.

Vous  comprendrez  que  le  manque  de  contenu  de  votre  dossier  et  l'ensemble  des  raisons
évoquées dans le présent avis nous conduise à voter CONTRE ce projet.


