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Évreux, le 22 avril 2021

Ce CTL avait lieu encore une fois en mode dégradé (audioconférence) et comme à l’accoutumée
le Directeur ne pense pas par lui-même et n’a jamais aucun avis sur rien. Il ne répond donc pas à
nos propos liminaires en renvoyant toujours vers le niveau national et la Direction générale.

Pour les remarques concernant les points à l’ordre du jour, elles ont été examinées lors du déroulé
de la séance.

1) Approbation des procès-verbaux des séances du 7 juillet 2020 et du 24 septembre 2020

Solidaires  Finances  Publiques  n’a  pas  pris  part  au  vote  ayant  boycotté  cette  seconde
convocation du CTL sur la création du SDIF en l’absence de prise en compte de notre vote
unanime contre cette création.

Le PV du CTL du 24 septembre a 2020 été approuvé après ajout  de documents manquants
( liminaire et avis de Solidaires Finances publiques sur les SGC).

2) Seconde étape du déploiement du dispositif «     Zéro Cash     »

Une nouvelle fois Solidaires Finances Publiques a dénoncé la perte de cette mission et son
transfert au secteur privé et marchand contre rémunération. A ce titre, nous avons demandé à
la Direction un chiffrage de ce que coûte cette mesure en termes de rémunération aux opérateurs
privés. Aucun chiffrage n’a pu nous être fourni évidemment. 

Pour rappel, le premier volet du dispositif « zéro cash » permet aux usagers de régler l'ensemble
des avis fiscaux et amendes auprès des buralistes via FDJ.

Le second volet de ce dispositif consiste à exécuter auprès d'un guichet de La Poste les
opérations en espèces des régisseurs. Il sera déployé au second trimestre 2021. Cela conduit à
la fermeture des caisses dans les services des finances publiques (au 30 juin 2021 pour les
trésoreries fermant le 31 août, au 1er octobre pour les autres services).

Le Président nous a indiqué que les fermetures de caisse concernaient uniquement les
espèces, les paiements en carte bancaire seront toujours possibles.

Solidaires Finances Publiques a fait remarquer que les factures hospitalières ne comportent
pas  de  datamatrix  (QR code  permettant  de  régler  sa  facture  dans  un  point  de  paiement  de
proximité) et  que la fermeture des caisses aux paiements en espèces allait  poser de grandes
difficultés aux usagers souhaitant payer ces factures.
Le Président nous a indiqué qu'une caisse résiduelle serait  maintenue à la Cité Administrative
d’Évreux (où se situe également la Trésorerie Hospitalière).

Nous avons une nouvelle  fois  dénoncé la  fermeture  des autres  caisses,  qui  auraient  dû être
maintenues a minima le temps que les factures hospitalières puissent entrer dans ce dispositif. Le
Président  nous  a  répondu  que  le  calendrier  de  fermeture  dans  notre  département  était  plus
prudent que d'autres, certains départements prévoyant la fermeture de leurs caisses à la fin du
premier semestre 2021. Estimons-nous heureux !



3) Bilan de la formation professionnelle et perspectives pour 2021

Solidaires Finances Publiques a tout d'abord tenu à souligner l'important travail réalisé par
l'équipe de la Formation Professionnelle, notamment en cette période compliquée.

Compte tenu de la situation particulière de l'année dernière, la comparaison avec l'année 2019
n'est pas pertinente.

Solidaires  Finances  Publiques  a  indiqué  que  le  bilan  proposé  par  la  formation
professionnelle ne permet pas réellement de se rendre compte du niveau de formation reçu
par les agents dans notre département. A titre d’exemple, le rapport indique qu'en 2020, les
agents ont suivi en moyenne 2 jours de formation (contre 4,79 jours en 2019), il est clair que de
nombreux  agents  n’ont  reçu  aucune  formation  et  que  la  méthode  de  comptabilisation  est
difficilement exploitable et ne permet pas de tirer des conclusions.

Une grande partie des formations est en cours de refonte par l'ENFIP afin que celles-ci puissent
être  suivies  en  distanciel  (sous  forme  de  visioconférence  permettant  des  échanges  entre  les
stagiaires et le formateur).
Solidaires Finances Publiques a indiqué que les formations en présentiel constituaient pour
nous le meilleur moyen pour former les agents, celui-ci facilitant les échanges. Pour nous le
présentiel doit absolument être privilégié aux e-formations.

La Direction espère reprendre les formations en présentiel en septembre 2021.

Solidaires Finances Publiques a dénoncé le fait qu'il n'y ait pas de cadres C formateurs et a
interrogé la Direction sur cette catégorie qui ne peut, peut-être pas se dégager suffisamment de
temps nécessaire  pour  dispenser  des formations  en raison des charges de travail.  Solidaires
Finances Publiques regrette l'absence de cette catégorie, puisqu'ils ne peuvent pas bénéficier du
complément de rémunération que cela implique.

Dans le contexte actuel, les formations de présentation des métiers ont eu lieu en distanciel ou
e-formation  ce  qui  n’est  pas  satisfaisant  pour  nous.  Nous  avions  d’ailleurs  dénoncé  les
difficultés rencontrées par les agents contraints de changer de métiers à cause du NRP. 
La Direction a donc indiqué que les formations sur les fondamentaux en présentiel pourront
être proposées aux agents qui en exprimeront le besoin. Les formations spécifiques ont été
réalisées dans les services dans la mesure du possible (par exemple lors de la création du SDIF)
avec l'aide de référents experts de l’inter-région.

Il est rappelé dans les documents de travail qui nous ont été transmis que des postes dédiés aux
e-formations sont disponibles au sein des salles de réunion des 8 centres des finances
publiques du département. Un outil de réservation de ces postes, GRR, est disponible  sur la
page de la  formation professionnelle  sur  Ulysse 27.  La  Direction  s'est  engagée  à  rappeler  à
l'ensemble des agents de la mise à disposition de cet outil.

Solidaires Finances Publiques a interrogé la Direction sur les formations dispensées aux
animateurs  des  Espaces  France  Services  (EFS). Pas  de  données  précises  à  nous
communiquer,  seulement  que  4  sessions  ont  été  dispensées  pour  les  13  EFS  que  compte
actuellement notre département. La Direction s'est engagée à nous transmettre ces données.

Enfin, chaque année  la DDFIP accueille des stagiaires (BTS, licences, collèges), la direction
n’a pas été en capacité de nous dire dans quels services ces 4 agents ont effectué leur stage.
Nous avons demandé que le rapport de stage de ces étudiants puisse nous être communiqué. La
direction nous a indiqué ne pas en disposer.

Une de nos camarades est  intervenue pour  relayer  notre demande en arguant  du fait  que la
présentation de ce rapport serait une marque de respect et aurait un intérêt particulier pour les



collègues en charge du suivi  de ces stagiaires dans les  services puisque cela représente un
investissement.

Pas de réponse...

4) Organisation générale des prochains mouvements de mutation.

Sur ce sujet, la Direction nous a donné le calendrier prévu pour le prochain mouvement  avec une
ouverture d’ALOA vers le 26 avril, la fermeture d’ALOA vers le 17 mai et la parution du mouvement
local vers le 31 mai. Bien entendu ce calendrier est subordonné à la parution aux dates prévues
des mouvements nationaux.
Trois notes départementales sortiront (A, B, C) d’ici fin avril et cibleront les personnels visés par
les restructurations

Solidaires Finances Publiques est intervenu en indiquant que l’ensemble des agents du
département  devait  pouvoir  faire  valoir  leurs  droits  et  faire  jouer  l’ensemble  de  leurs
priorités quel que soit l’affectation obtenue au mouvement du 1er janvier 2021. Rappelons
que la Direction avait limité les services offerts au mouvement ce qui n’a pas permis aux collègues
dans le périmètre des restructurations de faire jouer leurs priorités.

La Direction a bien indiqué que ce serait le cas sauf pour les agents qui ont obtenu leur 1er vœu au
mouvement de janvier.

Solidaires Finances Publiques a dénoncé cette interprétation des règles de gestion. En effet,
les agents n’avaient pas le choix et devaient faire une fiche de vœux sur un nombre de services
limités ce qui revenait à les obliger à suivre leur mission. Par ailleurs, s’ils décidaient de ne pas
suivre leur mission, ils se retrouvaient ALD Eure sans aucune garantie sur leur affectation.
Pour nous c’est une double peine et cela bafoue les droits des agents.

La Direction expertise cette question en vue d’une prochaine réunion avec les OS le 27 mai pour
discuter du mouvement avant sa sortie définitive. Pour cette réunion, la direction nous fournira un
certain nombre d’éléments, nous espérons ainsi avoir de la transparence pour toutes et tous.

Solidaires  Finances  Publiques  est  également  intervenu  sur  la  question  de  la  priorité
handicap. Nous avons effectivement une interprétation différente de ce que doit être le traitement
de cette priorité. Les textes indiquent bien que la priorité handicap permet à l’agent de rentrer sur
sa résidence y compris en surnombre. Pour nous cela signifie qu’un agent bénéficiant de la priorité
handicap doit  se retrouver sur la résidence souhaitée mais sans jamais prendre la place d’un
collègue  qui  devrait  obtenir  le  poste  au  titre  d’une  autre  priorité  ou  même  de  l’ancienneté
administrative. ( ce qui s’est produit au mouvement de janvier )

Nous  avons  bien  insisté  sur  le  fait  que  lorsqu’un  service  est  transféré  avec  tous  ses
emplois, si l’ensemble des agents occupant ces emplois souhaitait suivre sa mission alors,
ils devaient obtenir satisfaction.

Le cas de janvier est résolu car l’agent vient d’obtenir un concours mais nous veillerons à ce que
cette situation ne se reproduise pas.

Solidaires Finances publiques est également intervenu auprès du Directeur afin qu’il donne
de la visibilité sur les emplois transférés sur l’ensemble des structures concernées par le
NRP en  2021 et  notamment  les  emplois  de  la  trésorerie  de  Beuzeville  qui  sont  pour  partie
succeptible d’être transférés dans un ou des autres départements.

Le Directeur s’est engagé dans les dossiers de présentation qui seront soumis au CTL du mois de
juin et suivant (pour la seconde vague ) à nous donner les éléments d’emplois bien que nous
soyons  avant  l’exercice  emplois  2022.  Ainsi  exceptionnellement  nous  pourrions  disposer  des
ajustements concernant le poste absorbant Beuzeville par exemple.



En tout  état  de cause nous ne connaîtrons les emplois  transférés hors département qu’en fin
d’année… 

A notre demande la direction a bien précisé que les agents qui le souhaiteraient pourraient
faire jouer leur priorité supra-départementale au mouvement national…

Solidaires finances publiques reste mobilisé à vos côtés pour vous conseiller et vous aider
dans la rédaction de vos vœux et intervenir si nécessaire auprès de la Direction.

N’hésitez  pas  à  nous  solliciter,  car  la  rédaction  des  vœux  revêt  désormais  une  importance
particulière dans la mesure ou le mouvement qui paraît dans Ulysse est définitif. Il faut absolument
intervenir en amont de la sortie du mouvement !

5) Perspectives d’évolution du régime du télétravail

Solidaires Finances Publiques revendique un télétravail encadré, volontaire, respectant la
durée  légale  du  travail  suivant  le  dispositif  des  horaires  avec  défraiement  afin  de
compenser les dépenses de l'agent.

Le dispositif de recours au télétravail est modifié à compter de cette année.( 3 types de télétravail
possible, régulier jusqu’à 3 jours/semaine, ponctuel 12 jours par an et exceptionnel). La demande
de télétravail s'effectue au fil de l'eau et sera formalisée par une demande dans Sirhius (à compter
du palier du 15 juin). La demande sera précédée d'un entretien avec le chef de service.

Solidaires  Finances  Publiques  a  alerté  la  Direction  sur  les  risques  de  dégradation  du
collectif  de travail. Le Président nous a répondu que chaque chef de service doit  veiller aux
nécessités de service et au collectif de travail. Ils devront organiser des réunions de service pour
informer les agents sur le nouveau dispositif  de candidature au télétravail  et  faire le point sur
l'organisation du service.

Concernant la demande d'indemnisation des télétravailleurs, des discussions sont en cours au
niveau national, le Président a indiqué attendre les conclusions de ce groupe de travail.

La e-formation « devenir télétravailleur » sera obligatoire pour ceux qui veulent télétravailler. De
même,  une  formation  de  2  jours  « manager  des  télétravailleurs »  à  destination  des  chefs  de
service sera mise en place. Le guide et la charte du télétravailleur ont été enrichis.

Il est rappelé qu’en cas de refus de télétravail un recours hiérarchique est possible, que l’agent
peut se faire accompagner d’un représentant du personnel pour ce recours et en cas de refus
persistant il peut saisir la CAP locale.

6) Questions Diverses

Solidaires finances publiques a interrogé la Direction sur la venue du bureau SPIB de la DG
à Pont Audemer en date du 16 avril dernier.

Le  Directeur  nous  a  indiqué  qu’un  dossier  avait  été  présenté  pour  la  rénovation  et  le
réaménagement du site notamment en vue de l’arrivée d’un service « relocalisé ». Dans le cadre
du plan de relance, ce dossier n’a pas été retenu c’est pourquoi le financement a été demandé à la
Direction générale. Le Bureau SPIB s’est donc rendu sur place pour expertiser la question du
financement des travaux et le directeur nous fera un retour dès la réponse de la DG… Affaire à
suivre…



Mme ABDI nous a fait le point Covid hebdomadaire en indiquant qu’aucun cas positif n’était à
déplorer à la DDFIP cette semaine, seul un cas contact de contact placé en isolement et dont le
premier test s’est avéré négatif.
Le taux de télétravailleurs s’établit en moyenne cette semaine à 66 % de l’effectif devant
être présent.

Les élus de Solidaires Finances Publiques 27 en CTL.


