
COMPTE RENDU DU CTL DU 10 JUILLET 2020

Un CTL a eu lieu ce vendredi 10 juillet, en audioconférence, de 9h15 à 11h45 avec plusieurs sujets 
à l’ordre du jour notamment la reprise du NRP et versement de la prime « COVID ».
Il s’agissait d’une deuxième convocation après le boycott du premier CTL par l’ensemble des 
organisations syndicales.
Pour Solidaires Finances Publiques, nous voulions ainsi marquer notre désaccord profond avec la 
direction.

Lors de cette deuxième réunion, Solidaires Finances publiques a décidé de siéger jusqu’à la fin pour
affirmer sa position et défendre les agents qui lui ont donné mandat.

Avant de répondre à nos questions, le directeur a fait la proposition de nous associer au travail de 
retour sur expérience lié à la crise sanitaire, sur le principe des réunions informelles afin d’en tirer 
tous les enseignements.
Nous déciderons éventuellement d’y participer selon les modalités que nous fixerons.

Arrivent enfin les réponses aux questions que nous avons soulevées lors de la lecture de notre 
liminaire (en pièce jointe)

1. NRP     : Solidaires Finances Publiques dénonce un tel empressement et réaffirme son 
opposition au projet.

Le directeur nous répond que nous sommes cohérents dans notre position depuis le début et qu’il lui
est difficile de discuter avec une organisation qui ne souhaite que le retrait pur et simple.
Nous notons que malgré notre opposition farouche au NRP, Solidaires Finances Publiques n’a cessé
de signaler les dysfonctionnements qui vont indéniablement impacter notre vie d’agents de la 
DDFIP 34.
Notre organisation est parfaitement dans son rôle.

Toujours selon notre directeur, la solution NRP apportera les gains de productivités nécessaire à une
administration moderne.

Il faut croire que la doctrine du fonctionnaire qui coûte cher à la DGFIP a atteint les hautes sphères 
de notre administration.

Il rappelle ensuite que la concentration des trésoreries répondra parfaitement au tissu économique 
de notre département.



Selon lui, en dissociant la gestion du conseil, cela permettra de libérer du temps pour que les 
Conseils Décideurs Locaux (CDL), puissent rencontrer les différents acteurs de l’intercommunalité.
Nous nous inscrivons bien entendu en faux.
La seule vraie raison de cette réforme n’est pas une amélioration du service public mais bien une 
adaptation aux suppressions de postes voulues par nos différents ministres.
On peut nous raconter la vie des animaux, nous connaissons bien la finalité.

En ce qui concerne le calendrier des opérations, le directeur nous annonce un décalage au 1° janvier
2021 de certaines opérations de fusions. Notamment, le report du Projet SGC cœur Hérault (fusion 
trésoreries GIGNAC, LODEVE et CLERMONT L’HERAULT)  et du transfert de l’hôpital de Sète 
(Trésorerie Hospitalière Ouest Hérault (Béziers)).

L’ensemble des fusions prévues pour la fin d’année et début d’année prochaine est subordonné aux 
accords que doit donner la centrale.
Il est constaté que le calendrier de la réforme n’a pour le moment pas reçu l’aval de la DG. Tout 
peut encore changer dans le cadencement des opérations .

Alors pourquoi si vite ?
Notre directeur carriériste souhaite être prêt à toutes les éventualités !

Par ailleurs, le Directeur nous propose de reconduire des réunions informelles régulières sur 
différents sujets d’actualités. Solidaires Finances Publiques est ouvert à cette proposition mais au 
regard des expériences passées, sous certaines conditions. Ces réunions ne devront pas être de 
nouveau, de simples chambres d’enregistrements des décisions déjà prises en amont !

2. Versement de la prime COVID

La direction nous rappelle les conditions de mise en œuvre du versement de la prime et à notre 
demande, nous donne les chiffres suivants :

21 % des effectifs à 330 €
9 % des effectifs à 1000 €
Soit un total 30 %

Les chefs de services ont classé les agents selon des critères « objectifs » d’une note du 2 juin.

– volume de travail en présentiel et télétravail.
– manière de servir.
– degré de mobilisation de l’agent.
– surcroît de travail.
– nouveaux métiers exercés…

Il s’avère que le nombre d’agents éligibles (cochant tous les critères) est supérieur au quota de 30 %
d’où un arbitrage subjectif fait par la direction.
Nous n’avons pas eu connaissance de la méthodologie mise en œuvre. On peut supposer que les 
techniques du doigt mouillé, du pile ou face ou encore du Ploum ploum ont été appliquées. Mais 
plus sérieusement nous espérons que la « note de gueule » n’a pas conduit à des comportements 
discriminants sur les agents d’un même service. Nous en doutons fortement.



 
Donc au total 453 personnes ont bénéficié de la prime.

Par catégorie :
7 IDIV classe normale non comptable 1,55 %
A →   93 : 20,53 %
B → 216 : 47,68 %
C → 137 : 30,24 %

Ventilation par famille de métier :

Contrôle fiscal : 9 %
Direction : 12 %
Service supra départementaux (CSRH…) : 20 %
SIP : 20 %
SIE : 14 %
SPFE : 10 %
Trésoreries : 15 %

Le directeur ne souhaite pas rentrer plus dans les détails notamment la ventilation par service.

Solidaires Finances publiques a insisté sur les effets négatifs de cette prime arbitraire.
Nous notons une démobilisation générale des agents, un sentiment d’injustice voire de la suspicion 
envers les collègues.
En bref une situation qui se dégrade de plus en plus, par le manque de reconnaissance après la 
suppression des jours de congés, la journée de congés exceptionnelle, etc …

Maurice commence à pousser le bouchon un peu loin !

Une centaine de nos collègues, par divers canaux, ont demandé à titre individuel des explications à 
la direction. Vous trouverez en pièce jointe le courrier type que nous avons proposé.

Cette prime au mérite ne préfigure rien de bon quant à notre future rémunération.

3     . Questions diverses

3.1 ASA 30

La direction fait parfois une lecture stricto-sensu de la note du Secrétariat Général, mais concernant 
la question de la garde d’enfant et des ASA 30 jusqu’au 2 juillet, elle a préféré une interprétation au 
cas par cas.

3.2 Télétravail et personnes fragiles

Les personnes à risque, sans possibilité de télétravail, sont prolongées jusqu’au 31 août 2020.

Pour le télétravail, il est rappelé que s’il s’agit d’une solution évidente pendant la crise, nous 
considérons qu’il est pour le moins indécent et opportuniste de s’empresser de la généraliser.
La direction nous a annoncé un objectif de 40 % de personnels équipés en ordinateur portable en 
cas de crise sanitaire.



Un recensement des agents est prévu selon 4 critères :
– affectation sur une mission prioritaire.
– personnes de santé fragile.
– personnes volontaires.
– personnes déjà en télétravail sous convention.

La direction a précisé que le télétravail ne sera pas imposé aux agents en situation normale (hors 
crise).

Les ordinateurs sont progressivement redistribués vers :
– les huissiers, géomètres et agents du contrôle fiscal.
– les personnes de santé fragiles.
– les personnes qui ont déjà signé une convention de travail.

Solidaires Finances Publiques alerte sur les risques d’un télétravail de masse et pose la question de 
la formation des encadrants, des personnels et la nécessaire adaptation de nos applications à cette 
nouvelle organisation.

Nous constatons être mis trop souvent devant le fait accompli. Il a été demandé de disposer de la 
même qualité d’information des chefs de services en temps et en heure. A titre d’exemple sur le 
sujet du retour des personnes fragiles, nous apprenons qu’un courriel a été adressé par la direction 
aux chefs de service. Nous avons demandé a en être destinataire et une généralisation de cette 
démarche. La direction a répondu favorablement à notre demande.


