
Compte rendu du CTL du 29 MAI 2018

POINTS POUR AVIS

Mise en place du Centre de Service des Ressources Humaines (CSRH)   :

En réponse à nos questions (Cf la liminaire en pièce jointe), la Direction affirme que ce
dispositif  va  « offrir  aux  agents  un  meilleur  service »,  « une  meilleure  traçabilité  et
visibilité », que « la proximité reste un objectif »...

Le service RH local DRFIP 33 (RHD) resterait l’interlocuteur de proximité pour ce qui
est du dossier administratif et la paie, en lien avec le service national (SIA).

Solidaires Finances Publiques dénonce le faible calibrage en emplois (qui a cependant
évolué depuis nos premières remarques l'année dernière) qui s'élève à 7 agents B et C.

La Direction nous répond que ce service n'aura plus à gérer le traitement de la paie … et
qu'un  calibrage  de  300  dossiers  par  agent  sera  retenu  selon  les  normes  nationales  pour
correspondre à l'effectif ...

Nous faisons remarquer qu'en cas de problème d'indu par exemple, le SIA et le RHD
risque d'être saturé en appels et que les agents risquent parfois de ne pouvoir les joindre …

C'est bien pour cette raison que Solidaires Finances Publiques dénonce cette dérive de
transformer les agents en « usagers » !! Comme pour la fiscalité en général d'ailleurs !

Les « tuyaux » risquent d'être trop petits au regard du volume probable d'appels ! En
outre, il semblerait que SIRHIUS soit déjà calibré au maximum de ses capacités techniques
en terme de flux … Nous sommes très inquiets …

Solidaires  Finances  avait  déjà  fait  remarquer  en  CHSCT  la  limite  de  ces  fameux
« tuyaux » évoqués par les ergonomes eux-mêmes … Il faudra surveiller la fluidité du système,
comme par exemple la transmission des pièces justificatives … Comme si les agents n'avaient
pas assez à s'occuper avec leurs tâches professionnelles !!

D'autre  part,  Solidaires  Finances  Publiques  a  également  des  doutes  sur  l'outil  de
stockage/archivage qui ne serait pas finalisé … Comme toutes les applications, SIRHIUS est
lancé dans la plus grande précipitation.



La Direction nous répond que « quand on pilote une nouvelle mission, il faut être serein
… être attentif sur la qualité des missions. Les agents doivent aussi être sereins ... » (sic) 

Comme  pour  les  services,  si  un  agent  rencontre  un  problème  de  paie,  il  tentera
d'appeler  le  SIA.  En cas  de  saturation  (probable  !),  le  même agent  tentera  légitimement
d'appeler le RHD qui risque de saturer à son tour !

La Direction nous rétorque que de la « pédagogie » sera nécessaire ! Solidaires Finances
Publiques lui  répond qu'elle ne l'a pas fait pour la bascule AGORA/SIRHIUS effectuée à
l'heure même de ce CTL ! Solidaires Finances Publiques a, pour sa part, invité les agents à
faire des copies écran des pages AGORA en cas d'incident industriel …

La  Direction  répond  que  cela  n'arrivera  pas  car  le  système  est  bien  conçu  et
expérimenté.

A  l'heure  de  la  rédaction  de  ce  compte  rendu,  nous  croulons  sous  les  mails  des
adhérents qui nous signalent la disparition des pointages, entre autres … 

Autre risque qui concerne cette fois le futur CSRH : l'industrialisation des tâches ! La
direction reconnaît elle-même le caractère de masse de cette future mission.

Solidaires Finances Publiques souligne le faible volume de formation dont une moitié en
e-formation ! La formation prévue n'est pas à la hauteur des enjeux, particulièrement quand
les futurs agents seront pour la plupart nouveaux dans la sphère « RH » …

La Direction répond que le calendrier permettra sans problème aux agents de se former
…  Solidaires Finances Publiques exige un bilan au plus tôt de l'activité du CSRH mais aussi du
RHD pour en avoir le cœur net ! La Direction accepte le principe de ce bilan.

Solidaires Finances Publiques évoque aussi les nombreuses zones d'ombre qui entourent
l'organisation  présentée  dans  le  document  préparatoire  au  CTL  (voir  notre  liminaire).  La
Direction répond par une répartition géographique plutôt que par portefeuilles, à l'exception
des comptables dont la paie serait sectorisée.

POINTS POUR INFORMATION

Bilan de la formation professionnelle 2017 :
Sur les 28 % de jours/agent d'augmentation par rapport à l'année précédente, 20 %

des formations concernent le PAS (Prélèvement à la Source) et RSP …
 Solidaires Finances Publiques souligne que si la formation type présentielle est très

appréciée par les agents, il en est autrement des e-formations qui, mis à part les pré-requis
pour une formation, ne sont pas une alternative à la présence d'un formateur, à l'émulation
des stagiaires entre eux lors des stages.

 Solidaires Finances Publiques s'interroge aussi sur la forte baisse par rapport à 2016
(- 10 % de ces e-formations) du volume des e-formations et interroge la Direction sur ce taux.



La  Direction  dit  être  attentive  à  la  progression  négative  de  ce  chiffre  et  vouloir
connaître les raisons pour lesquelles les agents ne vont pas toujours au bout de ce format de
formation.

 Solidaires  Finances  Publiques  pense  à  la  réticence  de  certains  chefs  de  service  à
libérer leurs agents, aux problèmes de casque audio, aux charges de travail ou aux conditions
parfois très inconfortables (bruyantes par exemple) des locaux dédiés.

Plan local de formation 2018/2019 :
 Solidaires Finances Publiques demande ironiquement si sont inclues les formations aux

postiers pour le Prélèvement à la Source !!!
Face aux questionnements sur les raisons invoquées par certains chefs de service à

laisser leurs agents occuper les fonctions de formateur, la Direction affirme fortement que si
un agent peut être formateur et qu'il  est disponible, doit pouvoir animer des stages, sous
réserve  d'un  dialogue  avec  son  chef  de  service,  et  sauf  situation  particulière :  à  bon
entendeur ...

QUESTIONS DIVERSES

Service Départemental de l'Enregistrement :
 Solidaires Finances  Publiques  évoque  la  grande difficulté  dans  laquelle  se  situe  ce

service, à cause du sous-calibrage du service, de sa dimension départementale, de la qualité de
l'accueil, etc. mais aussi de son organisation, autant de sujets abordés lors de nombreux CTL
précédents.

La Direction répond que « c'est un service qui démarre ; il faut observer » Alors là, les
bras nous en tombent … Comme langue de bois, c'est imbattable … Les agents du service qui
croulent sous le boulot apprécieront !

Elle n'envisage que la nécessité d'apporter un soutien (ah bon ? C'est original !) par un
renfort EDR jusqu'en juin … puis visite de la Direction plutôt en septembre.

Bah alors, tout va bien !! Pourquoi s'inquiéter ?

Un CRT fusionné à la Cité ?
La Direction dit y « réfléchir, prendre le temps de la réflexion, ne pas avoir de date

butoir … en septembre ? »
Le projet nous semble bien avancé pour n'être qu'à l'étude !! 
Les agents des différents SIP en assureraient le fonctionnement par rotation.

Le standard de la Cité sera remplacé par un serveur vocal qui orientera les appels vers
les différentes administrations, voire ce fameux CRT … Mais alors, pourquoi avoir créé des
centres de contact ???



La Trésorerie d'Arcachon devrait intégrer les locaux du Centre des Finances Publiques
la ville. … Elle aussi (Cf BLAYE) ? 

Le Centre Prélèvement Service déménage de la rue Audeguil à la DRFIP de Mériadeck
(au 1er étage, comme le CSRH mais aussi bientôt le PNSR ce mois-ci en provenance du Champ
de Mars ...)
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industrialisationindustrialisation  ! ! 

Madame la Présidente,

La journée de grève et de mobilisation du 22 mai a une nouvelle fois réuni un nombre
important de fonctionnaires dans l'action et dans les 140 manifestations qui se sont élancées
dans de nombreuses villes de France.

À la  DGFiP  près d'un  agent  sur  quatre a  répondu à  l'appel  des  intersyndicales,  en
Gironde un tiers des agents était en grève. Ce chiffre, s'il est en légère baisse par rapport à
la  dernière  journée  du  même  type  (le  22  mars),  démontre  la  persistance  d'un  fort
mécontentement parmi les personnels. Surtout, cette journée vient après plusieurs semaines
d'actions de toutes formes menées dans de nombreux départements, avec des distributions
de tracts au public, des journées de grèves, des blocages et des occupations de sites. 

Le rapport du comité Cap22 qui doit être remis au gouvernement dans les prochains
jours annoncent le pire pour l'avenir des services publics et notamment pour la DGFiP.

Au niveau local, Solidaires Finances Publiques est totalement opposé à la création des
CSRH et votera contre ce projet qui conduit à une  industrialisation de la mission et à une
disparition de la notion de proximité :  un CRSH gérant les agents de 15 départements de
l'Ariège à la Charente-Maritime est ubuesque en terme de proximité !

Pour Solidaires Finances Publiques, de grandes inquiétudes existent : le  devenir de la
mission RH, les conséquences en matière de structure, la gestion individuelle, etc. 

La  question  de  l’affectation  des  agents au  sein  du  CSRH  est  un  sujet  central.
L’affectation au choix semble avoir été la ligne retenue par la Direction. Solidaires Finances
Publiques souhaite connaître vos critères et modalités de sélection.

Solidaires Finances Publiques souhaite insister sur la complexité de la mission RH et
notamment sur le côté sensible et stratégique de la mission paye. La création des CSRH va
conduire à une perte de savoir RH et notre inquiétude est importante concernant l’évolution
de cette technicité. 



L’organisation  retenue  aura  un  impact  majeur  sur  la  gestion  RH  des  agents  et  de
nombreuses zones d'ombre existent.

Quelle sera le périmètre exact des missions du CSRH et celui du service RH DRFIP 33?
Le dossier comptable seul sera-t-il  conservé au CSRH, le dossier administratif demeurant
dans le service RH local ?

Le CSRH sera-t-il en charge de la gestion du dossier administratif ? Comment seront
gérées certaines situations, par exemple les CLD ? Pour l’instant rien n’est clair. Solidaires
Finances Publiques craint que le service RH DRFIP 33 ne soit potentiellement qu'une structure
de sous-traitance pour le CSRH et non l’inverse.

Solidaires Finances Publiques se questionne sur le positionnement des agents des CSRH
entre  septembre  2018  et  le  1er  janvier  2019.  Bien  entendu,  ils  suivront  des  actions  de
formation, mais la Direction ne sera-t-elle pas tentée de les positionner comme des vacataires
sur d’autres fonctions ? 

Au sujet de la formation annoncée dans le document préparatoire, Solidaires Finances
Publiques  considère que d’une part l’e-formation ne répond en rien aux enjeux et d’autre part,
les  cursus  prévus  sont  totalement  sous-dimensionnés  notamment  pour  les  agents  qui  vont
arriver dans le périmètre RH. 

Solidaires Finances Publiques imagine qu'un service RH idéal du futur pour les agents ne
peut en aucun cas s’appuyer sur le schéma cible de l’administration. Il faut en finir avec le
postulat selon lequel les agents sont correctement totalement informés en temps et en heure
grâce au portail agent. 

La mission RH doit se situer au plus près des agents et être assurée par des collègues
qui connaissent la réalité des missions, des fonctions exercées par le collectif DGFiP. 

Ainsi, le modèle RH de la DGFiP ne peut en aucun cas s’inspirer de celui de la Poste, où la
qualité des réponses RH frise le néant. 

Dès lors il faut étoffer les structures locales RH de correspondants sociaux de plein
exercice,  formés  et  disponibles,  ayant  pour  principales  fonctions  d’être  au  service  et  à
l’écoute des agents, mais également d’avoir une mission de facilitateur. 

De  même,  des  risques  d'accidents industriels  ne  peuvent  être  exclus  notamment
concernant la paye. Rappelons que le basculement accéléré dans Sirhius est en réponse aux
injonctions de la Cour des comptes et pourtant de nombreuses difficultés ne sont pas résolues
à ce jour. 

L’avenir ne peut en aucun cas se forger autour du taylorisme des tâches, avec le risque
majeur  de  déshumanisation  et  d'industrialisation  à  grande  échelle  des  relations  entre  la
future organisation RH et les agents, devenus des usagers ! 
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