
Compte rendu du Comité Technique Local du 28/01/2021

Ce jeudi 28 janvier 2021 nous avons été convoqués en CTL pour aborder les sujets suivants :

– La mise à jour des règlements intérieurs relatifs aux horaires variables dans les structures 
NRP créées au 1° janvier 2021. (Pour avis)

– La prorogation de la convention de contrôles sur pièces à distance entre les DDFIP de 
l’Hérault et de la Lozère. (Pour info).

– Le recrutement de contractuels. (Pour info).

Et une série de questions diverses .

En préambule à l’ouverture de ce CTL Solidaires Finances Publiques a fait lecture d’une 
liminaire axée sur ce qui nous paraît être le point essentiel  à savoir « le recrutement de 
contractuels ». (Tu la trouveras en pièce jointe)
Après une rapide réponse de la part de M.Cristofini, M. Barrault étant excusé pour l’occasion,
nous entrons dans le vif du sujet.

Point numéro 1

L’ensemble des services impactés s’est prononcé pour l’amplitude horaire 7h15 – 18h45.
Vote pour à l’unanimité.

Point numéro 2

La DDFiP de l’Hérault et la DDFiP de Lozère sont liées par une convention pour le contrôle
sur pièces (CSP) à distance, arrivant à son terme le 31/12/2020.
Un avenant de prorogation d’un an nous est présenté. Il s’agit notamment pour la DDFiP de 
l’Hérault de confier la gestion de quatre-vingts dossiers (DFE et Infra-DFE) de CSP .



Point numéro 3

Ainsi que développée dans notre liminaire, nous avons affirmé notre opposition à toute 
embauche de contractuel dans notre réseau.
Nous avons alerté des risques  sur les conditions de travail et sur notre statut. Malgré les 
suppressions d’emplois, le choix de la DG de ne pas recruter à hauteur suffisante des départs à
la retraite crée automatiquement des emplois vacants.
La doctrine du DG fait qu’aujourd’hui, la seule option est la contractualisation. Nous ne 
pouvons pas accepter cet état de fait. Notre direction est restée muette face à nos arguments.

Point numéro 4 - questions diverses     :

– Changement d’horaire d’ouverture au public du SGC de Clermont l’Hérault.
Solidaires intervient suite à la demande des agents, d’ouvrir uniquement le matin suite à la 
problématique de l’arrêté comptable des trois trésoreries fusionnées.
La direction prend conscience de l’urgence mais annonce qu’il faudra attendre le prochain 
CTL. Ce sujet est pourtant en discussion depuis le mois de novembre et il est inadmissible 
qu’il n’ait pas été présenté lors des deux CTL de janvier. Quand ça l’arrange la direction sait 
aller bien plus vite !

– Fonds de solidarité aux entreprises.
+ de 8000 dossiers sont en souffrance avec des délais de traitements importants, actuellement 
un mois et demi de retard. C’est un sujet de préoccupation quotidien.
L’organisation mise en place est un choix volontaire de la direction. Changement de braquet 
face au retard qui s’accumule, les services professionnels sont mis à contribution de manière 
plus conséquente.
Les impacts de cette nouvelle mission vont s’intensifier en termes de charges de travail.

– Primes NRP
Les primes de restructuration de services devraient être mis en paiement pour la paie du mois 
de février sauf cas particulier.

– Campagne IR
Nous avons demandé si des mesures avaient été prises localement concernant l’organisation 
de la campagne IR.
La direction nous a répondus que pour le moment rien n’avait été arrêté.

Pour Solidaires Finances Publiques, la lutte contre les
emplois précaires et la protection des agents et des agentes

est une priorité absolue.


