
Compte rendu CTL

du 26 avril 2022

La réunion avait lieu en présentiel. Après lecture des liminaires, la présidente nous a indiqué
qu’elle ne répondrait  pas à nos remarques sur le résultat de l’élection présidentielle. Nos
autres  interpellations  correspondant  aux  sujets  à  l’ordre  du  jour,  les  réponses  ont  été
apportées au cours de la séance.

1) Approbation des PV du 22 avril 2021 et du 24 juin 2021.

Les 2 procès-verbaux ont été adoptés à l’unanimité.

2) Bilan du recrutement des agents contractuels.

Un bilan des recrutements des agent.es contractuel.les effectués par la DDFIP de l’Eure en
2020/2021 nous a été présenté pour information.

Quatre vagues de recrutement ont eu lieu. À l’heure actuelle, ce sont donc 6 agents C et 4
agents B qui ont été recrutés selon ce format.

Le service  RH a  précisé que ces  recrutements ont  été proposés sur  des  postes restés
vacants  après  les  campagnes  de  mutation  et  qu’il  n'y  avait  pas  de  perspectives  sur
d'éventuels autres recrutements à venir.

La présidente nous a indiqué que ce mode de recrutement permettait d’améliorer la visibilité
sur les métiers de la DGFIP, le nombre de personnes inscrites aux concours étant en baisse.
Une  campagne  nationale  sur  l’attractivité  des  métiers  de  la  DGFIP  est  en  cours,  la
déclinaison de ce dispositif à la DDFIP de l’Eure sera présentée lors d’un prochain CTL. La
présidente nous a également indiqué que des réflexions avaient lieu au niveau national sur
le devenir des contractuel.les.

Solidaires Finances Publiques a dénoncé le caractère subjectif de ce type de recrutement.
Le  service  RH  nous  a  indiqué  qu’une  grille  de  cotation  a  été  établie  pour  limiter  la
subjectivité.  Solidaires Finances  Publiques  a demandé la  transmission  de  cette  grille.
Cette dernière étant un outil de travail interne, la Direction a refusé de nous la communiquer.

La présidente a ajouté que des entretiens post-recrutement seront réalisés pour faire un
point de situation avec chaque contractuel.le.

La présidente nous a indiqué que ce mode de recrutement permettait d’améliorer la visibilité
sur les métiers de la DGFIP, le nombre de personnes inscrites aux concours étant en baisse.
Une  campagne  nationale  sur  l’attractivité  des  métiers  de  la  DGFIP  est  en  cours,  la
déclinaison de ce dispositif à la DDFIP de l’Eure sera présentée lors d’un prochain CTL. La



présidente nous a également indiqué que des réflexions avaient lieu au niveau national sur
le devenir des contractuel.les.

Solidaires Finances Publiques a renouvelé son opposition à ce type de recrutement et
s'est assuré que tous ces agents avaient bien accès à toutes les formations au même titre
que les collègues de la DGFIP.

3  ) Bilan de l'exécution budgétaire 2021.  

Ce bilan est toujours marqué par la crise sanitaire, avec une augmentation de 37 % du poste
« nettoyage des locaux ». La poursuite de la mise en œuvre du NRP, avec notamment la
fermeture des trésoreries, a impacté à la baisse, les charges locatives. À l'heure actuelle,
seul le SGC d'Evreux reste locataire de ses bureaux.

Solidaires Finances Publiques a demandé si le nettoyage annuel des locaux d’archives a
été effectué, comme cela avait  été demandé en CHSCT. La DDFIP 27 nous répond qu’il
n’est pas prévu, mais de fait il a été réalisé suite aux divers déménagements.

La  division  BIL s'est  attachée  à  utiliser  la  totalité  de  son  budget  et  a  précisé  que  les
dépenses  vont  toujours  dans  le  sens  du  confort  des  agents  et  de  l'amélioration  des
conditions de vie au travail (changement de stores, réfection des sanitaires...).

La présidente estime qu'il  faut  être prudent  compte tenu du contexte international  et  de
l'augmentation  du  prix  de  certains  produits,  notamment  du  papier  et  de  l’énergie  (voir
questions diverses).

4) Actions relatives à l'amélioration du cadre de vie au travail.( pour avis)

Le  protocole  d'accord  prévoit  une  dotation  pour  le  DDFIP de  l'Eure  de  67500€  et  doit
permettre  de  financer  différents  types  d'action  en  faveur  du  cadre  de  vie  au  travail  et
s'articulent autour de 4 axes :

- cadre de vie au travail

- démarche éco-responsable

- sensibilisation aux innovations

- responsabilité sociale de la DGFIP.

Faisant  suite  à la  consultation des agent.es sur le  cadre de vie,  il  y  a  eu  35 réponses
(individuelles ou collectives).

Un groupe de travail a été mis en place afin d'analyser les demandes :deux propositions sont
prépondérantes et ont été retenues dans le cadre de l'axe 1 : Cadre de vie au travail , et
budgétées à hauteur de 67150 € :

- Création d'espaces détente (47950 €) : selon les sites, il est prévu un équipement standard
comprenant 1 canapé, 3 fauteuils dont 1 relaxant, 1 table basse et de la décoration. Si la
configuration des locaux le permet, un accessoire de détente (baby foot…) sera ajouté.

-  Installation  de  tables  de  pique-nique  extérieures  (19200  €)  sur  les  sites  de  Bernay,
Louviers, Pont-Audemer, Vernon, Verneuil d’Avre et d’Iton et une supplémentaire à Evreux
Politzer.

Il est noté qu'il n'y a pas de difficultés particulières d’installation sur les différents sites du
département sauf pour les Andelys où une expertise complémentaire est nécessaire.



Solidaires Finances Publiques a souligné que le SGC d’Evreux ne bénéficiait d’aucune
mesure. Il  a été indiqué que ce service n’avait  pas fait  remonter de propositions mais la
Direction a assuré que tout sera fait pour améliorer l’espace détente existant.

Sur proposition de  Solidaires Finances Publiques, au cas où une enveloppe budgétaire
supplémentaire se débloquerait,  il  a été proposé un équipement complémentaire de type
brise-vue pour les tables de pique nique à hauteur de 2850 €.

La présidente a précisé que certaines propositions, non retenues, pourraient être financées
par la direction.

Ces 3 dépenses ont été chacune validées à l'unanimité.

5) Rapport d'activité 2021 (pour information)

La présidente tenait à nous présenter le rapport d’activité 2021 de la DDFIP de l’Eure avant
sa publication sur Ulysse 27. Elle a indiqué être très attachée à ce rapport qui est un outil de
communication auprès des divers partenaires extérieurs et met en lumière le travail accompli
par tous les agent.es du département.

Solidaires Finances Publiques  a indiqué qu’il  serait  intéressant de préciser, en plus du
montant  de  la  Cotisation  Foncière  des  Entreprises  (CFE)  mise  en  recouvrement  ou  du
montant des droits rappelés lors des contrôles fiscaux des entreprises, quel en était le taux
de recouvrement. La présidente nous a indiqué que les données étaient sélectionnées pour
être « parlantes » auprès des différents partenaires (chambre de commerce, collectivités…).

Solidaires Finances Publiques a demandé comment pouvait s’expliquer la différence entre
le nombre d’agent.es figurant dans ce rapport (632) et le nombre d’emplois au TAGERFIP
(613 au 1er janvier 2021). La Direction nous a indiqué que le chiffre contenu dans le rapport
d’activité  incluait  également  les  agent.es  en  détachement,  services  civiques,  en
disponibilité…

Solidaires Finances Publiques  a demandé pourquoi  les  huissiers  doivent  procéder  au
dégagement  numéraire  auprès  de la  Poste  au  même titre  que les  régisseurs  alors  que
depuis  l’instauration  du  dispositif  « zéro  cash »,  une  caisse  résiduelle  est  quand  même
maintenue  à  Evreux,  dans  les  locaux  de  la  DDFIP,  pour  les  paiements  en  numéraire
résiduels et les dépôts de scellés judiciaires. La Direction nous a indiqué qu’il s’agissait d’un
marché national mais qu’elle ferait remonter ces difficultés pour voir si un aménagement est
possible.

6) Bilan des actions pour l'égalité hommes-femmes (pour information)

La Direction nous présente un bilan à mi-parcours du plan DGFIP 2020-2022 pour l’égalité
professionnelle et sa déclinaison au niveau local. Il s’articule autour de 5 axes :

- mieux articuler vie professionnelle et vie personnelle

- lutter contre les stéréotypes de genre pour favoriser la mixité des métiers

- garantir l’égalité salariale et l’égalité effective dans les parcours professionnels

- prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles

- améliorer la gouvernance pour un déploiement efficace de la politique en faveur de l’égalité
entre les femmes et les hommes.

Solidaires Finances  Publiques  a  dénoncé  le  déploiement  du  dispositif  pérenne  de
télétravail  comme  mesure  permettant  de  mieux  articuler  vie  professionnelle  et  vie



personnelle. En effet, ce sont majoritairement des femmes qui se mettent en télétravail et la
frontière entre télétravail et garde d’enfant malade par exemple est très mince.  Solidaires

Finances Publiques a tenu à le rappeler : Si un enfant est malade, l’agent.e est placé.e en
ASA pas en télétravail !

Solidaires Finances Publiques a également indiqué qu’il fallait renforcer la communication
sur les temps partiels pour arrêter la stigmatisation des hommes prenant un temps partiel.

Solidaires Finances  Publiques a  rappelé  la  nécessité  de  sensibiliser  et  d’accentuer
l’égalité  professionnelle  malgré  des  parcours  personnels  « chaotiques »  (disponibilité,
aidants familiaux…) pour un déroulé normal du parcours professionnel.

7) Questions diverses

La présidente nous a présenté une circulaire du 13 avril 2022 portant sur la réduction de la
consommation  énergétique  et  nous  a  indiqué  que  tous  les  bâtiments  de  l’État  seront
désormais chauffés à 19°, soit  une diminution des coûts de 8 %. De même le chauffage
devra être adapté à l'occupation effective des locaux ( nuit, week-end..)

Par ailleurs, il est rappelé que l'utilisation des chauffages d'appoint est proscrite. 

Dans le cadre du plan Résilience, un budget supplémentaire national de 50 millions d’euros
a été débloqué par la Direction de l'Immobilier de l’État (DIE) pour effectuer des travaux
d’économies d’énergie pouvant être mis en place rapidement. Dans notre département, la
Direction souhaite proposer un changement de l'éclairage (relamping basse consommation)
des sites de Vernon et Bernay.

Solidaires Finances Publiques, a souhaité avoir quelques précisions sur l'organisation de
la campagne IR et  notamment sur la réception sur les sites de Louviers, Les Andelys et
Pont-Audemer. Concernant le renfort du Centre de Contact, la Direction a indiqué que les  3
SIP du département (1 collègue par SIP) ainsi qu'une vérificatrice et des agent.es du PCRP y
participeront sur une période allant du 11 avril au 8 juin.

Une réunion d'information-formation a été diligentée aux collègues volontaires du SDIF et du
SIE pour leur permettre d'assurer un accueil de premier niveau. Aux Andelys, il est assuré un
accueil d’orientation et la prise de rendez-vous pour les contribuables. A Verneuil d’Avre et
d’Iton, le SIP d’Evreux a pris contact avec l’Etablissement France Services (EFS) de Verneuil
pour  mettre en place un partenariat.  Une permanence sera assurée à l’EFS une demie
journée par semaine si le nombre de demandes le justifie.

Solidaires Finances  Publiques  a  fait  remonter,  après  avoir  rappelé  être  opposé  à
l’imposition de congés, l’interrogation de plusieurs collègues sur le choix des ponts naturels,
notamment la retenue du pont naturel du 1er novembre et pas celui du 14 juillet. Comme
nous l’avions dénoncé lors du CTL concerné, les arguments avancés par la Direction ne sont
pas  valables  pour  les  agent.es.  Solidaires Finances  Publiques a  dénoncé  l’absence
d’harmonisation au niveau national sur les ponts naturels et les difficultés et incohérences
que cela pourrait engendrer. La Direction nous a indiqué que le choix avait été fait et qu’elle
ne pouvait pas revenir dessus.

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente a clôturé la séance.

Les représentantes et représentants de Solidaires Finances Publiques au CTL


