
Section de Haute-Garonne

Compte rendu du CTL du 07 juin 2021
Vous trouverez notre déclaration liminaire à la fin du compte-rendu ainsi qu’au lien suivant :

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/

Le CTL s’est tenu exclusivement en visioconférence et le moins que l’on puisse dire c’est qu’on a ressenti du
coup l’importance incontournable  du présentiel  dans les  échanges.  En effet  entre les  coupures,  un son
aléatoire et la stratégie de la Direction pour ne pas répondre, on a eu droit à un exercice bien loin d’un réel
dialogue.  Néanmoins  les  élu-e-s  et  expertes  de  Solidaires  Finances  Publiques  31 se  sont  efforcés,  tant  de
relayer nos analyses, que de tenter de pousser la Direction à des engagements, mêmes minimes.

Télétravail à la DRFiP 31
Sur ce sujet d’importance (on approche des 50 % de télétravailleurs et télétravailleuses) nous n’avons pas
souhaité uniquement mettre en avant les risques (bien réels) de cette modalité de travail : utilisation dans la
destruction des services via notamment le NRP, déstabilisation des équipes, prétexte pour accélérer les
restrictions d’accueil des usagers,….
Nous  avons  souhaité  aussi  relayer  les  enjeux et  questionnements
lourds  liés  à  ce  processus  de  travail  tant  il  est  et  deviendra
incontournable. L’enjeu est bien pour nous de garantir les droits et
conditions de travail de tous les agents.
Dès lors, en lien avec nos propos liminaires, nos interventions ont
été systématiques sur toutes les questions liées à ce point de l’ordre
du jour :
-  Nouveau protocole (avec  comme principale  nouveauté  la  saisie
dans SIRHIUS à partir du 15 juin avec décision par le chef de service
–  c’est  à dire le responsable direct  de l’agent) :  en cohérence avec
notre positionnement national, et l’absence de réponse de la DG sur
des  sujets  essentiels  (équipements,  compensation  des  frais)  nous
avons voté contre.
Nous avons ensuite souligné le risque accru d’inégalité de traitement des demandes entre les divers services
dès lors que la « main » sera aux seuls chefs de services. De même, nous avons insisté pour que le dialogue
informel prévu avant la saisie ne soit pas l’occasion de multiplier les refus aux agents en les privant de tout
droit à recours. 
Avertissement : si un chef de service vous oppose un refus lors du dialogue informel vous pouvez et devez
quand même déposer votre demande.  Si vous ne le faites pas vous vous privez de toutes les voies de
recours prévues par les textes.
Sur ces deux sujets la Direction a convenu de la nécessité d’harmonisation départementale pour (en fonction des
problématiques des services et métiers) éviter un traitement « à la tête du client ». De même la saisie dans SIRHIUS
doit être effective pour toute demande pour garantir les éventuels droits à recours. Une expression en ce sens sera faite
aux cadres.
- La note Fonction Publique récente précise de juin à fin août les modalités de reprise en présentiel  pour les
télétravailleurs-ses Covid et leur ouvre la possibilité de basculer en télétravail conventionné mais toujours
sur la base du volontariat. Nous avons insisté sur l’importance de cet enjeu avec des préconisations aux
chefs de services et dans l’information des agents. A ce stade (chiffres de mars) il y a actuellement 827
agent-e-s  en  télétravail  dont  316  sont  conventionnés.  Dès  lors,  dans  un  délai  très  restreint  c’est
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potentiellement un effectif énorme qui pourrait « basculer «  en mode conventionné. Là aussi la question de
la différence de traitement entre services, et donc des tensions, se pose.
La Direction n’avait pas vraiment l’air d’avoir vu l’enjeu puisqu’elle met en avant « un dispositif progressif et non
contraignant » (sur une note, donc normative, Fonction Publique !). Nous insisterons de nouveau pour que cette
période se passe dans la transparence et l’équité.
- Alors qu’au CTL de début d’année le Directeur, suite aux expression syndicales, s’était engagé à initier des
réunions  de  services  sur  le  sujet  du  télétravail pour  la  plus  grande  transparence  et  que  s’ouvre  des
discussions  sur  l’organisation  du  travail,  nous  constatons  le  peu  de  réunions effectives.  Cela  est
particulièrement dommageable en particulier sur l’enjeu que nous soulignons inlassablement de risque de
tensions entre personnels et de l’impératif de transparence.
Le Directeur s’est engagé à solliciter de nouveau les cadres locaux pour de telles réunions.
-  Sur le nouveau dispositif de «     jours flottants     »   (qui peuvent se cumuler aux jours fixes, mais aussi être
exclusifs) nous avons demandé des précisions sur cette nouveauté et les risques de désorganisations des
plannings et de la vie des services.
Visiblement la Direction  n‘avait pas préparé le dossier sur ce point puisque sa seule réponse a été «  c’est aux chefs de
services à valider les jours flottants » ! Plus que léger donc !
-  Sur le sujet essentiel de l’équipement nous avons longuement insisté
sur l’enjeu de dépasser le strict équipement minimum en recensant tous
les éléments possiblement nécessaires : ordinateur, double écran, souris,
clefs usb, valise à roulette ou sac à dos, fauteuils,… Nous avons da ns
ce sens demandé la  rédaction d’un kit  d’équipement  en télétravail  à
proposer aux agent-e-s. L’ISST est revenu également sur ce sujet pour
souligner l’impératif des conditions de travail pour tous les personnels
en insistant sur la question des écrans.
La Direction a mis en avant la contrainte budgétaire sur ces questions tout en
décrivant les demandes abouties dans certaines situations et services
(double écrans, fauteuils sur demande médicale, fauteuils de « récupération » dans certains services. Une étude sera
faite de notre demande d’amélioration des équipements.
Dernières infos sur l’indemnisation du télétravail : la fonction publique envisagerait une indemnisation à
hauteur de 10€/mois mais ce serait un plafond…  Comme dirait Audiard (Les Tontons Flingueurs) : " C’est
jamais bon de permettre au petit personnel de rêver" !!!

Formation Professionnelle :
Nos expressions ont été centrées sur :
- les carences lourdes d’accompagnement des stagiaires avec l’absence de tutorat qui plus est après une
formation exclusive en distanciel.
- le refus absolu (des formateurs et des agent-e-s) de voir imposer la formation strictement en distanciel.

Campagne d’entretien
Au-delà du triste constat de l’affaiblissement des droits des agents dans les processus d’évaluation et de
recours (6 recours hiérarchiques cette année ; 22 en N-1) nous avons insisté sur l’importance de l’évaluation
dans les promotions nécessitant un avis (tableaux d’avancements, listes d’aptitude) et l’importance que les
chefs de services perçoivent cet enjeu pour ne pas pénaliser les agent-e-s.
Le Directeur a convenu de ce point et sensibilisera les cadres.
Nouvelle organisation de la Direction
Le Directeur a vanté sa cohérence et justifié la nouvelle organisation mais a convenu que les sujets que nous avons
pointés (éloignement de la mission Recouvrement de la vie des services ; enjeux sur la politique immobilière) étaient
légitimes et seraient étudiés si des difficultés se rencontraient.
Nous avons souligné les difficultés récurrentes de plusieurs services : charges de travail  et/ou ambiance de
services avec demandes de mutation massives) de plusieurs services (DAJ, recouvrement, Logistique, action
économique).
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Monsieur le Président,

Notre instance se tient dans un moment où les missions confiées à la DGFiP sont au cœur du débat public
quand les personnels qui les exercent subissent un malaise profond et font face à d’immenses difficultés.
Vous trouverez sans doute que nous nous répétons, au fil des CTL et autres moments d’échanges ou de
confrontation. C’est vrai, tout simplement parce que la DGFiP, quelles que soient ses missions est au cœur
de la société. Et c’est sans doute pour cela que les personnels ressentent un malaise de plus en plus lourd à
porter :
- malaise de devoir faire toujours plus avec toujours moins de moyens humains quand, par exemple, les
suppressions d’emplois et les emplois vacants se multiplient et mettent en tension les services ;
- malaise de voir reculer leurs droits et garanties quand, par exemple, des règles de gestion régressives sont
instituées et que les CAP sont vidées de leurs prérogatives.
- malaise de voir le NRP se mettre en place malgré leur opposition quand, par exemple, cela conduit à
l’industrialisation du travail ou l’abandon  de la proximité mais aussi de l’intérêt du travail.
-  malaise de n’avoir aucune visibilité sur l’évolution des missions et structures quand, par exemple, les
agents de la sphère du Contrôle Fiscal sollicitent cette transparence pour imaginer leur avenir professionnel
et personnel.
- malaise de voir notre administration amplifier sa volonté de « désintoxiquer les usagers de l’accueil » avec
réduction  des  horaires  et  fermetures  de  services  alors  que,  par  exemple,  nous  sommes  massivement
sollicités pour aides et conseils..
-  malaise de voir  le  sens même du travail  s’affaiblir  quand, par exemple,  les  agent-e-s  finissent  par se
contenter d’un strict travail à effectuer car ils ne perçoivent plus les liens de la chaîne de travail, que leur
intérêt est négligé par un niveau  hiérarchique qui ne leur apporte aucun soutien.
- malaise de voir se dégrader les conditions de travail quand, par exemple, les agent-e-s subissent consignes
contradictoires, stress et flicage sur les tâches à accomplir quand ce ne sont pas des remarques déplacées.

Nous tenons à vous interpeller sur ce malaise bien réel dans les services et prendre la mesure de ce qu’il
entraîne d’affaiblissement majeur de ce qui, historiquement, était la force tant de la DGI que de la DGCP :
l’attachement des agent-e-s aux missions exercées.
Cette dégradation devrait inquiéter profondément notre hiérarchie si elle ne devenait pas, avec les objectifs
qui lui sont fixés, de moins en moins technicienne et de plus en plus éloignée de son rôle de soutien des
personnels.  Notre  administration  s’honorerait  de  retrouver  la  priorité  à  l’humain  dans  ses  valeurs  et  de
soutenir et reconnaître celles et ceux qui y travaillent.

C’est ce malaise profond que nous avons voulu évoquer le 10 mai lors de la grève nationale à l’appel de
l’ensemble des organisations syndicales et que nous avons relayé localement avec nos camarades de FO et
de la CFDT. Au-delà du résultat, non négligeable dans la période sanitaire et sociale, ce malaise doit être
entendu et la DGFiP doit y répondre.

Après  ces  propos  liminaires,  nous  souhaitons  évoquer  brièvement  les  sujets  à  l’ordre  du  jour.  Nous
rentrerons  dans  les  débats  selon notre  méthode  constante :  en  relayant  les expressions  et  constats  des
personnels et nos revendications, tout en essayant d’obtenir des avancées ou des engagements concrets.

Protocole Télétravail : nous avons engagé fin 2020 début 2021 un travail très important sur ce sujet, ce que
vous aviez d’ailleurs souligné lors du CTL de fin janvier sur le télétravail. De même, nous participons de
manière constructive au pilotage du Groupe de travail local mis en place avec l’ANACT. Nous sommes dès
lors  mobilisés  pour que,  nationalement  et  localement,  des  améliorations notables  soient  apportées  à  ce



changement profond de mode et d’organisation du travail : équipement et remboursement des frais des
personnels,  améliorations des processus de travail  et visibilité dans l’organisation pour les agent-e-s en
télétravail ou en présentiel, harmonisation et confiance hiérarchique dans la mise en œuvre,..
Autant le dire tout de suite nous voterons contre le nouveau protocole national que vous présentez, en
cohérence avec à notre positionnement national et l’absence de réponses à ce stade de la DG sur plusieurs
des questions essentielles soulevées. Au demeurant, le vote local n’est que de pure forme dès lors qu’il n’y a
aucune marge locale de discussion et de décision sur le protocole. 
Néanmoins, au-delà des quelques clarifications de cette note, nous soulignerons plusieurs points dont, par
exemple, les suivants : 
- précisions nécessaires sur le sujet des « jours flottants » ;
- la décision d’accord ou de refus relevant du chef de service, il y a une nécessité d’harmonisation pour
éviter les écueils constatés entre services ;
- clarification des processus de recours en cas de refus.
De  plus  nous  vous  questionnerons  sur  l’impact  de  la  note  Fonction  Publique  du  26  mai  qui  prévoit
l’abandon progressif du télétravail de crise : 
- quelle déclinaison locale est envisagée, sous quelles formes et dans quels délais ?
- quel impact du passage en mode conventionné, pour les agents qui le souhaiteront, sur l’organisation et le
fonctionnement des services ?
- quels ordres et méthodes pour une nécessaire harmonisation des décisions ?
- quelles informations et quel dialogue sur ce point avec les organisations syndicales ?

Bilan de la Formation professionnelle : au-delà de l’impact évident de la crise sanitaire sur les processus
de formation, nous sommes particulièrement surpris de voir le caractère succinct des documents présentés
cette année sur ce sujet essentiel. Nous mettrons l’accent sur deux sujets :
-  l’aspiration forte, tant des agent-e-s que des formateurs, de ne pas voir mettre en place une formation
uniquement ou principalement en distanciel.
- nous reviendrons sur les questions de tutorat et de soutien des collègues stagiaires qui en ont d’autant plus
besoin qu’ils ont vécu une formation initiale particulièrement dégradée.

Bilan de la campagne d’entretien : là aussi nous nous étonnons du caractère très succinct des documents
présentés,  notamment  en termes qualitatifs.  Pour le  compte au moins un constat :  la  DG a pleinement
rempli son objectif néfaste avec l’affaiblissement des recours.

Ré-organisation de la Direction :  nous ne nous lancerons pas dans une analyse « people » de l'affectation
des unes et des autres, mais souhaiterons avoir quelques réponses :
- quelles sont les raisons qui ont conduit à cette réorganisation, commande de la DG, volonté de casser la
double filière fiscal/gestion publique, conséquences de l’affaire mettant en cause un ancien directeur adjoint
ou un peu de tout cela  ?
- quelles sont les modalités d’affectation des postes non pourvus à ce stade et les cadres concernés, même si
pour une part nous avons vu les mouvements nationaux ?
- quelle est la cohérence de cette ré-organisation au regard des logiques métiers comme par exemple pour le
recouvrement ?
- quelles conséquences pour les missions et les personnels concernés des « dépassements de compétence et
d’affectation comme par exemple pour la politique immobilière et le PGD ?
Enfin, nous reviendrons sur les difficultés actuelles, et pour une part récurrentes, de plusieurs Divisions
alors que leur importance est grande pour l’ensemble du réseau (DAJ, Recouvrement,….),

Pour conclure, il n’y a que de la crise sanitaire que nous avons enfin l’espoir de sortir et il n’y a que les
vacances à venir qui apportent un vent d’optimisme retrouvé. Parce que du côté de notre administration et
de son avenir, comme de celui des personnels, nous ne sommes malheureusement pas prêts de sortir de
cette période de malaises et de colères.


