
COMPTE RENDU DU CTL DU 26 MAI 2020

Un CTL a eu lieu ce mardi 26 mai, en audioconférence, de 14h30 à 19h15 avec 2 sujets à l’ordre du 
jour : le plan de reprise d’activités et l’application des ordonnances sur le retrait des jours de 
congés.

Les 3 organisations syndicales représentatives ont lu chacune une déclaration liminaire.

Vous trouverez notre déclaration liminaire en pièce jointe

1) Plan de Reprise d’Activité   (PRA)  

Surcharge de travail
Nous avons insisté sur la surcharge de travail occasionné par la crise du COVID 19. Dans ce sens 
nous avons demandé un moratoire sur les statistiques et les indices de performance, et de suspendre 
les objectifs assignés aux services pour l’année 2020.
Le directeur annonce avoir suspendu tous les dialogues de performances et considère que les 
indicateurs et les statistiques ne sont pas sa priorité. Il a par contre vanté l’entre-aide entre services. 
Si cette solution peut être bonne en période de crise, elle doit rester exceptionnelle et limitée dans le
temps. Nous ne pouvons accepter que les suppressions successives d’emplois depuis plusieurs 
années conduisent à une adaptabilité permanente et à une flexibilité déraisonnable.
Nous demandons des moyens supplémentaires et un management plus humain.
Nous nous inquiétons également de la volonté du directeur de laisser, encore une fois, la seule 
responsabilité aux chefs de services.
Nous constatons plusieurs dérives dans certains postes où des responsables zélés ne respectent déjà 
plus les priorités énoncées dans le PRA.
L’iniquité entre agents est inacceptable.
Sa seule réponse :"Il faut être pragmatique, inventif, créatif en fonction des enjeux " belle phrase 
vide de sens, nous ne pouvons pas accepter cette formule  !

Télétravail et la dématérialisation.
Solution évidente pendant la crise, nous considérons qu’il est pour le moins indécent et opportuniste
de s’empresser de les généraliser.
Le directeur rappelle que le CHSCT a décidé la création d’un questionnaire et d’un groupe de 
travail en septembre sur un retour d’expérience.



NRP
Nous avons demandé une suspension immédiate et effective du NRP après avec constaté que bien 
que mission non prioritaire, la direction a continué à travailler sur le projet d’installation du SGC 
Cœur d’Hérault.
Pour le directeur le sujet est suspendu mais certains projets immobiliers en cours ont continué à être
traité durant le PCA. Pour l’instant il ne veut pas en dire plus attendant le CTR de mi-juin. Nous 
redoutons que ce CTR relance toutes les reformes néfastes de la DGFIP.
Un CTL se tiendra fin juin pour évoquer le NRP.

Accueil
La direction se réjouit des conditions de l’accueil numérique et de sa généralisation future.
La période de crise a permis de tester ce qu’ils auraient mis des années à mettre en place.
Ils n’osaient pas le faire, le COVID-19 l’a fait.
Ne nous y trompons pas, aujourd’hui, seul l’appui massif de certains services permettent de 
répondre aux sollicitations d’accueil.
Mais demain, sans moyen supplémentaire, les difficultés reviendront inéluctablement.
Croire qu’un accueil numérique exclusif permettra de régler toutes les situations est un fantasme de 
l’administration.

2)   l’application de  s   ordonnance  s   sur le retrait des jours de congés  

Voici nos propositions et les réponses du directeur malgré des heures d’argumentation et les 
annonces précédentes d’application mesurée des ordonnances :

-Avoir la possibilité, offerte par la note de poser un jour de congé ou de RTT le vendredi 22 
mai.

Refus total et alignement sur le discours du DG.

-Que les jours de report 2019 doivent être posés à la place d'ASA sur les 2 périodes pour éviter
une double peine pour les agents concernés.

Refus total sous prétexte que la DG n’a pas donné de directives. Encore une fois, bien que nous 
ayons précisé qu’il n’y avait pas besoin d’un quelconque accord de la DG et qu’il suffisait juste 
d’un changement dans SIRHIUS, la direction ne fait preuve d’aucune initiative favorable aux 
agents. Elle préfère que les agents soient doublement pénalisés plutôt que de prendre ses 
responsabilités. Comme sur le sujet des indemnités de frais de repas d’autres directeurs 
départementaux ont fait des choix en faveur de leurs agents.

-De requalifier le vendredi 22 mai en jour ouvrable pour diminuer le pourcentage des ASA 
prises.

Refus total toujours sur le même principe de ne rien céder aux agents.

Toutefois, rien n’est définitif une remontée au niveau national est faite par les représentants du 
personnel, il n’est pas exclu que la DG  fasse évoluer ses directives, suite à la pression des OS.



Les autres sujets abordés :

Écrêtement des heures.
Alertés par la gestion du vol des congés et des voltes faces permanentes de notre directeur nous 
avons évoqué le danger pour nos collègues de perdre leurs heures de crédit.
Aujourd’hui, l’écrêtement des heures n’a pas été fait sur les mois de mars et avril, et avec une 
PROMESSE de traitement similaire sur mai.
La situation est compliquée pour les collègues qui ne savent pas comment faire et ils restent sans 
réponse pour les heures cumulées et reportées (surplus de plus de 20h…).

Nous avons proposé d’avoir la possibilité de poser plusieurs jours de récupération sur un même 
mois.

La direction refuse, arguant du fait que, le dispositif en matière de récupération des horaires à 
adapter au plan local n’existe pas encore. Elle s’engage à traiter ce sujet et à adapter la directive 
nationale au local par une note de service départementale.
Pour notre directeur il est : « Inimaginable, inacceptable qu’un agent puisse perdre des heures 
travaillées ! ». 
Il insiste :  « Les agents doivent être rassurés.. tout sera fait dans les règles de l’art ! »

Peut-on avoir confiance quand on sait qu’il appliquera avec zèle la première directive contraire ? 
Aucun courage, aucune prise d’initiative !

Les accompagnants des personnes fragiles.
Le Secrétaire d’état Olivier Dussopt a annoncé mercredi dernier que les accompagnants de 
personnes fragiles ne bénéficiraient plus d’ASA à partir du 2/06. Dans la droite ligne des points 
précédents alors que le directeur nous soutenait la semaine dernière en CHSCT le contraire, voila 
que le ministre tousse et que notre directeur obtempère.

La prime.
Pas ou peu d’informations précises, sauf que vraisemblablement cette prime sera accordée à 
maximum 1/3 du personnel. Un seul tiers du personnel concerné sera susceptible de recevoir la 
prime maximale de 1000 €.
Nous reviendrons vers vous lorsque nous aurons plus d’informations.

Solidaires Finances Publiques reste une force de propositions et de combats et ne
pourrait tolérer que le dialogue social se résume à une application des tâches.

Le combat continue !


