
 

 

 

 

Compte-rendu 

 CTL du 9 décembre 2021 
 

 

 
Évreux, le 13 décembre 2021 

 

 
Initialement prévu en présentiel, ce CTL a été réduit à la dernière minute en format distanciel pour 

suivre les consignes de la Direction Générale (DG) suite aux nouvelles préconisations sanitaires. 

C’est donc en mode dégradé que s’est déroulé ce CTL. 

Le Président du CTL ne nous a pas apporté de réponses aux déclarations liminaires transmises 

avant la séance (les a-t-il seulement lues… ?), nous renvoyant à l’ordre du jour. 

Nous aurions pourtant aimé quelques remarques quant aux suppressions d’emplois 2022 

évoquées en liminaire… 

 

 

1) Choix des ponts naturels pour 2022 
 

La Direction a proposé de retenir 2 ponts naturels pour 

l’année 2022 : le vendredi 27 mai et le lundi 31 octobre, 

sur les 3 ponts naturels possibles pour l’année à venir. 

 

Solidaires Finances Publiques a demandé si des consignes 

nationales avaient été données quant à la limitation du 

nombre de ponts naturels. Réponse par la négative de la 

Direction, alors pourquoi ne pas vouloir également accorder 

celui du 15 juillet ? Selon la Direction, ce pont étant situé 

pendant les vacances scolaires, peu d’agentes et agents 

seront concerné·es.  

 

Solidaires Finances Publiques a rétorqué que le 31 octobre serait également pendant les 

vacances scolaires… 

 

Solidaires Finances Publiques a demandé si les autres administrations présentes à la Cité 

administrative avaient été interrogées sur les ponts naturels, les collègues assurant l’accueil de la 

Cité ne pouvant pas bénéficier des ponts naturels si d’autres administrations restent ouvertes. La 

Direction nous a répondu qu’elles avaient fixé, sauf une qui ne s’est pas encore prononcée, les 

mêmes dates de ponts naturels. 

 

Solidaires Finances Publiques a demandé qu’une autorisation d’absence supplémentaire soit 

accordée aux personnels pour financer le deuxième pont naturel. La Direction a refusé et indiqué 

que les agentes et les agents devront le financer au moyen de leurs propres congés (ARTT, 

récupération d’horaires variables, congé payé…). 

 

Solidaires Finances Publiques a donc voté contre la proposition de la Direction, celle-ci 

imposant des congés aux agent·es sans autorisation d’absence supplémentaire. 



 

 

2) Présentation du tableau de veille sociale (TBVS) pour 2020 

 

Le tableau de bord de veille sociale, tout comme le bilan social 2020 et le bilan de la campagne 

d’évaluation 2021 sur la gestion 2020 (voir points n°3 et 4 de l’ordre du jour), devaient être 

présentés lors du précédent CTL. Solidaires Finances Publiques avait refusé qu’ils soient 

seulement survolés pour permettre à la Direction d’arguer qu’ils ont été abordés (voir compte-

rendu du CTL du 11 octobre 2021). 

 

En préambule, Solidaires Finances Publiques a réitéré sa demande d’organisation d’un groupe de 

travail sur les données sociales de la DDFIP afin d’en tirer une analyse plus approfondie. 

Solidaires Finances Publiques a également demandé à la Direction de nous communiquer le 

TBVS décliné service par service. La Direction a refusé l’organisation d’un groupe de travail 

et la déclinaison du TBVS service par service. Elle a indiqué qu’elle était toujours à la 

disposition des représentant·es du personnel lors des signalements de services en difficulté. 

Solidaires Finances Publiques a répondu qu’il ne manquerait pas de demander autant d’audiences 

auprès de la Direction qu’il y a de services dans le département si c’est nécessaire ! 

 

Solidaires Finances Publiques a également rappelé que le département de l’Eure était l’un des 

départements ayant le moins d’agent·es des Finances Publiques par habitants. Ce qui 

n’empêche pas la DG de continuer à supprimer toujours autant d’emplois dans notre département 

(voir notre tract sur les suppressions d’emplois 2022 à venir). 

 

Solidaires Finances Publiques a souligné que le nombre cumulé de jours épargnés sur un CET 

(11335 jours) équivaut environ à 51 emplois ETP (Equivalent Temps Plein), nombre d’emplois 

vacants dans le département. Pure coïncidence selon la Direction ! Pour l’année 2020 (congés de 

2019), 3485 jours ont été épargnés, 150 jours versés au RAFP (Régime Additionnel de la Fonction 

Publique) et 1160 jours ont été indemnisés. Selon la Direction, l’alimentation du CET est surtout 

réalisée par les cadres A+. 

 

La Direction se félicite que le nombre d’écrêtements d’horaires variables diminue. Cependant, 

ramené au nombre d’agent·es dans le département, la moyenne augmente légèrement (0.94 

écrêtement/agent en 2020 contre 0.90 en 2019). Solidaires Finances Publiques a rappelé que 

beaucoup de collègues étaient en télétravail en 2020 et par conséquent n’ont pas pointé mais 

qu’un certain nombre d’entre eux et elles ont dépassé leur volume horaire quotidien. Solidaires 

Finances Publiques a demandé la plus grande vigilance de la Direction sur ces collègues et a 

rappelé le droit à la déconnexion. 

Concernant les congés maladie, Solidaires Finances Publiques a interpellé la Direction sur la 

dérive des arrêts-maladie et télétravail (certains collègues ont tendance à se mettre en télétravail 

alors qu’ils devraient être en repos car prescription d’un arrêt de maladie). La Direction a indiqué 

que c’est à l’agent·e de se signaler « inapte » au télétravail s’il ou elle est malade. Ce n’était pas le 

sujet… 

Le nombre d’accidents de service reste stable. La Direction indique qu’il s’agit d’accidents 

regrettables mais fortuits liés à l’inattention voire à la fatigue. Solidaires Finances Publiques 

dénonce ce dédouanement de la Direction en indiquant que la fatigue pouvait être liée à une 

surcharge de travail. Nous tenterons d’approfondir ces analyses en CHSCT. 

 

 

 



3) Présentation du bilan social de 2020 
 

Contrairement au tableau de bord de veille sociale, le bilan social permet d’avoir des données 

genrées. Solidaires Finances Publiques a demandé que le bilan social de l’année prochaine 

propose plus de données genrées comme sur les renforts (auxiliaires…), les concours ou le temps 

de travail. Ces données sur les différences entre les hommes et les femmes nous permettront de 

dégager des pistes d’actions pour la mise en œuvre du protocole égalité professionnelle à la 

DGFIP.  A noter la réponse significative de ce que pense la Direction de l’égalité professionnelle de 

la bouche de la référente sur ce thème « je suis opposée à toute forme de discrimination positive ». 

Ce qui n’était même pas notre propos à ce stade. Cela n’augure rien de bon sur la prise en charge 

des inégalités dans notre département… 

 

Solidaires Finances Publiques a souligné les incohérences entre le TBVS et le bilan social qui 

regroupent certaines données communes mais dont l’évaluation est différente. D’après la Direction, 

les données du TBVS sont lissées sur l’ensemble de l’année alors que les données du bilan social 

sont une « photographie » de la DDFIP au 31 décembre. 

 

Solidaires Finances Publiques a regretté que les emplois contractuels de droit public 

n’apparaissent pas dans le recensement. Pour rappel, 2 contractuels ont été recrutés en 2020. 

 

Solidaires Finances Publiques a une nouvelle fois réitéré sa demande de groupe de travail sur les 

données sociales du département pour une analyse plus approfondie. La Direction a persisté dans 

son refus. 

 

 

4) Présentation du bilan de la campagne d’évaluation de 2021 sur la gestion de 2020 
 

Pour rappel, les agentes et agents concernés par 

l’entretien professionnel sont celles et ceux qui ont 

comptabilisé au moins 180 jours d’activité pendant 

l’année évaluée. Pour 2020, 540 collègues étaient à 

évaluer et 529 entretiens ont été réalisés. Solidaires 

Finances Publiques a demandé quels étaient les 

motifs de non-réalisation des entretiens pour 11 

agent·es. La Direction nous a répondu que ces 

entretiens concernaient des collègues placés en 

ASA (liée à la crise sanitaire).  

 

Solidaires Finances Publiques s’est étonné de cette 

réponse, étant donné que les chefs de service 

avaient la possibilité de réaliser les entretiens par 

téléphone ou en visio. La Direction nous a indiqué 

que des entretiens prospectifs auraient lieu lors du 

retour des agentes et agents dans leur service. 

 

Solidaires Finances Publiques a rappelé que ce ne sont pas les chefs de service qui doivent 

décider de la tenue ou non de l’entretien annuel quand bien même ils n’auraient jamais rencontré 

ces collègues. Solidaires Finances Publiques rappelle qu’il reste opposé à ce dispositif mais que la 

DG l’a imposé donc la Direction locale doit le mettre en œuvre de la même manière pour toutes et 



tous. Solidaires Finances Publiques attire donc l’attention des collègues concernés, faites 

attention à ce qui est écrit dans votre compte-rendu. 

 

Pour 2020, 2 collègues ont procédé à un recours devant l’Autorité Hiérarchique (AH) et seulement 

1 agente a porté ce recours devant la CAPL. 

Solidaires Finances Publiques a déploré le peu de recours et le fait que les agentes et les 

agents ne semblent pas encore avoir pris la mesure de l’importance du CREP (Compte-

rendu d’Entretien Professionnel) sur leur carrière (mobilité, promotion) et à termes leur 

rémunération.  

 

 

5) Modalités de transfert de la liquidation de la taxe d’urbanisme à la DGFIP 
 

Actuellement, 3 acteurs différents interviennent dans le processus de liquidation de la taxe 

d’urbanisme (TU) : 

 - Les centres instructeurs des autorisations d’urbanisme interviennent au moment du dépôt 

de l’autorisation d’urbanisme (AU). 

 - Les Directions Départementales des Territoires et de la Mer (DDTM) qui liquident la taxe 

en établissant une déclaration des taxes d’urbanisme dès le dépôt de l’AU. 

 - La DGFIP qui recouvre la taxe (en 2 fois pour les montants supérieurs à 1500€ sur la 

base de titres émis 12 et 24 mois après la délivrance de l’autorisation) et en verse le produit aux 

collectivités locales. 

La liquidation de la TU a été intégrée au projet Gérer Mes Biens Immobiliers (GMBI) et sera 

dématérialisée. Le transfert de la liquidation de la TU est prévu pour le 1er septembre 2022. Le 

report de l’exigibilité de la TU, initialement après le dépôt de l’AU, à la date d’achèvement des 

travaux, permet sa liquidation via GMBI par l’usager·e. Cette mission sera assurée par le SDIF (le 

recouvrement sera toujours assuré par le service des Recettes Non Fiscales de la Direction). 

Le transfert de la liquidation de la TU donnera lieu à des transferts d’emplois des DDTM vers la 

DGFIP. 

Solidaires Finances Publiques a demandé combien d’emplois seront transférés dans notre 

département. La Direction nous a répondu qu’il y aurait 3 vagues d’arrivées d’agentes et d’agents 

(2022, 2023 et 2024) et qu’elle serait vigilante sur le comptage des transferts de la DDTM vers la 

DDFIP. Elle a également ajouté qu’avec le report de la date d’exigibilité, la charge de travail 

arriverait en 2023 (les DDTM restant en charge des dossiers dont les AU auront été déposées 

avant le 1er septembre). 

Solidaires Finances Publiques a également demandé comment et par qui seront gérés les 

contribuables « indélicats » qui n’auront pas ou mal déclaré leur TU. La Direction n’ayant pas de 

réponses, elle espère pouvoir nous transmettre plus d’informations, notamment sur les emplois, 

lors d’un prochain CTL… 

 

 

6) Déploiement du dispositif « Vox usagers » aux usagers des SIP 
 

 

Le dispositif « Vox usagers » est porté par la Direction 

Interministérielle de la Transformation Publique (DITP). Il intervient 

dans le cadre de « Services Publics + ». La généralisation de ce 

dispositif est intervenue courant novembre 2021. Pour la DGFIP, 

le déploiement est pour l’instant limité aux SIP. 



 

Solidaires Finances Publiques a dénoncé l’absurdité de ce projet, qui risque de servir de 

« défouloir » aux contribuables mécontents. Le Président du CTL nous rejoint sur ce point ! 

Solidaires Finances Publiques a demandé qui traiterait les réponses aux « histoires » des 

usagères et usagers. La Direction nous a indiqué que ce seront les SIP qui répondront dans un 

premier temps, puis la Direction si nécessaire… et ben voyons comme-ci nous n’avions que cela à 

faire ! 

Solidaires Finances Publiques a demandé ce que la Direction comptait mettre en place pour 

répondre aux problématiques déjà soulevées par les contribuables des départements 

expérimentateurs et même chez nous puisqu’une « histoire » à Pont-Audemer fait apparaître le 

problème de fermeture au public. Va-t-elle rouvrir les accueils les après-midis ? Autoriser à 

nouveau le paiement en espèces ? (voir notre déclaration liminaire). Sans réponse de la Direction, 

évidemment, car ceci n’est que de la poudre aux yeux pour les usagers et ne fera que générer du 

« fonctionnaire bashing » et du travail en plus !!! 

 

Solidaires Finances Publiques est opposé à ce projet qui va engendrer un travail 

supplémentaire pour les services et ne répondra pas aux préoccupations des usagers et 

des usagères. 

 

 

7) Bilan des promotions par liste d’aptitude 2022 et tableaux d’avancement pour 2021 et 

2022 
 

Solidaires Finances Publiques a encore une fois 

dénoncé les maigres potentialités allouées pour les 

listes d’aptitude au niveau local (2 pour la liste 

d’aptitude de C en B, 1 de B en A). 

 

Solidaires Finances Publiques a également dénoncé le 

fait que la Direction n’ait pas placé plus de collègues que 

le nombre de potentialités offertes sur la liste d’aptitude de 

C en B (2 candidats pour 2 potentialités) comme pour la 

liste d’aptitude de B en A (2 candidats pour 1 potentialité). 

En effet, les candidates retenues sont également 

admissibles au CIS. Si elles sont reçues au concours, les potentiels pour le département seront 

perdus au profit d’un autre département. Solidaires Finances Publiques a demandé à la Direction 

d’abonder la liste des candidats, cela serait une des façons de reconnaître la valeur 

professionnelle des agentes et des agents du département. 

 

Chaque agente ou agent ayant postulé et n’ayant pas été proposé a été destinataire d’un mail pour 

l’en informer et lui offrir la possibilité de contacter le service des ressources humaines afin 

d’obtenir des précisions sur les points à améliorer dans son dossier. N’hésitez pas à vous 

rapprocher de la section si vous voulez des conseils ou solliciter un entretien. 

 

Solidaires Finances Publiques demande également que soit communiqué la répartition genrée des 

candidats et candidates à la liste d’aptitude. 

 

Concernant les tableaux d’avancement, Solidaires Finances Publiques a été destinataire de la 

liste des collègues retenus sur la Plage d’Appel Statutaire (PAS) et a demandé que la Direction 



nous communique la liste des agentes et agents inscrits sur la Plage Utile de Sélection (PUS) avec 

les coupures par grade. La Direction n’a pas souhaité répondre à notre demande mais nous a 

assuré qu’aucun collègue n’a été écarté des tableaux d’avancement. 

 

 

8) Protocole d’accord relatif à la reconnaissance professionnelle de l’engagement des 

agents 

 

La DGFIP et l’ensemble des organisations syndicales représentatives ont signé le 22 octobre 

dernier un accord visant à reconnaître l’engagement des agents de la DGFIP. L’accord prévoit 3 

mesures : 

 - une mesure indemnitaire exceptionnelle qui sera versée en décembre sous forme de 

prime (120€ pour les A, 170€ pour les B et 250€ pour les C). 

 - des mesures supplémentaires de promotion professionnelle, intra et inters catégoriels 

pour 2022. 

 - la création d’un fonds pour l’amélioration du cadre de vie au travail des agents. 

Ce fonds pour l’amélioration du cadre de vie au travail pourra financer des actions relevant des 4 

axes suivants : 

 - cadre de vie au travail (aménagement des espaces convivialité, tables d’extérieur...) 

 - démarche écoresponsable (garage à vélos, prise voiture électrique...) 

 - sensibilisation aux innovations 

 - responsabilité sociale de la DGFIP 

 

La DDFIP de l’Eure a été dotée d’un budget de 67485€. Solidaires Finances Publiques a rappelé 

qu’il serait attentif à ce que ce budget ne soit pas une annexe du budget du CHSCT ou de la 

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF, budget de la Direction, financement de matériels ou 

équipements bureautiques). 

Solidaires Finances Publiques a demandé que l’ensemble des agentes et agents soit informé et 

consulté par la Direction et souhaite être destinataire des propositions des collègues. Nous 

viendrons vous consulter directement à ce sujet en HMI. 

 

Solidaires Finances Publiques a également demandé l’organisation d’un groupe de travail afin de 

définir les contours de l’utilisation de ce fonds pour l’amélioration du cadre de vie. La Direction a 

accepté d’organiser un groupe de travail qui se tiendra avant la fin de l’année. 

 

Solidaires Finances Publiques rappelle que cet accord n’est pas parfait mais que l’action 

unitaire des organisations syndicales a permis d’abonder la somme initialement allouée de 

7 millions pour les mesures indemnitaires qui vont bénéficier à toutes et tous ! 

 

Sur le budget alloué au cadre de vie nous souhaitions également qu’il soit restitué aux 

agents via l’indemnitaire ce qui a été refusé par la DG. Si nous n’acceptions pas les 

modalités si dessus exposées les fonds auraient été alloués uniquement au développement 

de l’informatique sans discussion avec les collègues. 

 

Solidaires Finances Publiques œuvrera pour que chacun et chacune bénéficie de cette 

seconde enveloppe ! Venez en discuter en HMI ! 

 

 

 



9) Bilan du DUERP 2020 et présentation du PAP 2021 
 

Solidaires Finances Publiques partage l’avis des représentantes et 

représentants du personnel en CHSCT sur le PAP (Programme 

Annuel de Prévention) et a demandé que l’avis et la réponse du 

Président du CHSCT soient annexés au PV.  

 

Solidaires Finances Publiques a regretté qu’en ces temps de crise 

sanitaire, les risques évoqués dans le DUERP (Document Unique 

d’Evaluation des Risques Professionnels) concernant le nettoyage 

des locaux ne soient pas repris dans le PAP. La Direction nous a 

indiqué que les prestations de ménage approfondies sont maintenues. 

 

Solidaires Finances Publiques a déploré que le Président du CHSCT n’ait pas répondu à toutes les 

problématiques soulevées dans l’avis du CHSCT et a demandé à la Direction d’y apporter des 

réponses plus concrètes et complémentaires. Evidemment, le directeur n’a rien répondu… les 

mauvaises conditions de visio aidant ! 

 

 

10) Questions diverses 

 

Solidaires Finances Publiques a interpellé la Direction sur les arrêtés de fermeture de 

services pour la fin de l’année et a demandé pourquoi certains services sont exclus de ce 

dispositif (services de contrôle, SDIF et SPFE). 

Concernant le SPFE, la Direction nous répond que la journée du 31 décembre doit rester ouverte 

toute la journée à des fins d’enregistrement (information confirmée par la DG). Le SDIF n’étant pas 

un service comptable, il n’y avait pas lieu de le fermer au public. 

Solidaires Finances Publiques a exprimé ses craintes sur la gestion des usagers et usagères des 

services fermés le 31 décembre si les locaux sont ouverts partiellement (Louviers et Evreux 

Politzer). La Direction va donc se rapprocher des services concernés pour en discuter et 

s’organiser. 

 

Au vu du rebond de la crise sanitaire, Solidaires Finances Publiques a demandé si la Direction 

envisage de reprogrammer des audios hebdomadaires sur la crise sanitaire. La Direction n’y est 

pas opposée, elle avisera en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 

 

La séance a été levée à 17H30. 

 

 

 

Les élu·es de Solidaires Finances Publiques 27 en CTL. 


