
Compte rendu du Comité Technique Local du 05/07/2022     

Nous avons siégé ce jour en CTL. 
Avant  d’aborder  les  points  à  l’ordre  du  jour,  Solidaires  Finances  Publiques a  remis  au
Directeur la pétition sur le retrait de l’antenne SIE de Nîmes et sur la suppression des emplois
dans les SIE signée par + de 80 % des agents des SIE.
En propos liminaires,  Solidaires Finances Publiques a dénoncé l’irresponsabilité de notre
DG qui impose une antenne sur Nîmes qui n’a aucun sens.

Les agents n’en veulent pas, la direction la subit et les missions en paieront le prix.
La  dé-métropolisation  était  sensée  transférer  des  emplois  dans  des  lieux  ruraux  ou  en
difficulté économique. Cela correspond vraiment au choix de Nîmes ?

Quelques idéologues à Bercy peuvent détruire notre administration et la hiérarchie n’est
pas capable de tirer le signal d’alerte. C’est une honte !
 

1. Approbation du procès-verbal du CTL du 14 avril 2022
(pour avis)

Vote pour à l’unanimité.

2.  Campagne  de  recrutement  des  apprentis  (pour
information)

L’apprentissage est une formule d’enseignement en alternance prévue par la loi qui permet à
un jeune, âgé de 16 ans au moins à 29 ans révolus au début de l’apprentissage, d’obtenir une
qualification professionnelle validée par un diplôme national.

Le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé avec un établissement de formation
(IPAG...).  La durée du contrat  peut varier d’1 à 3 ans.  L’apprenti  est accompagné par un
"maître d’apprentissage" responsable de sa formation à la DGFIP.



La DGFIP s'est engagée en matière d’apprentissage en fixant un objectif de 600 apprentis à
accueillir dans les services dont 6 % d’apprentis en situation de handicap (soit 36 au total).
La DDFIP 34 a été autorisée à recruter 10 apprentis en 2021 et 12 en 2022.
En 2021, sur les 10 apprentis, 7 ont réussi le concours d’inspecteur des finances publiques.

Solidaires Finances Publiques interroge la direction sur les besoins recensés par ses soins
dans les services. La direction répond que les services sont demandeurs. La réponse nous
interpelle !  Dans un contexte de postes vacants élevés,  le  temps passé à la  formation des
apprentis nous semble en contradiction avec les difficultés à remplir nos missions.

3.  Point  d’étape  sur  les  travaux  immobiliers  (pour
information)

Le compte rendu de ce point à l’ordre du jour déjà présenté en CHSCT le 27 juin, reprend les
discussions du CTL et du CHSCT. (Voir le CR du CHSCT)

Montmorency     :  

Les  travaux  du  plan  de  relance  de  Montmorency  ont  pour  but  d’améliorer  la  qualité
énergétique  des  bâtiments  de  l’INSEE  et  de  la  DDFIP.  En  parallèle,  la  poursuite  de  la
densification concerne le RDC et le 1er étage du bâtiment B.

Les  menuiseries  extérieures  seront  changées  ainsi  que  le  système  de  chauffage  et
climatisation.
Le RDC sera aménagé pour permettre l’installation du SGC Métropole prévue fin du premier
trimestre 2023.
Sur  le  bâtiment  de  l’INSEE,  les  travaux  dureront  de  septembre  à  avril  2023  avec  le
basculement des plateaux du CSRH au fur à mesure de l’avancée des travaux.
Sur le bâtiment de la DDFIP, la fin des travaux est envisagée pour septembre 2023.

Des zones tampons sont prévues, notamment l’un des 2 plateaux du Centre De Contact.
Solidaires Finances Publiques restera vigilant sur les conditions de travail de ce service.

Solidaires  Finances  Publiques a  demandé  un  calendrier  de  déménagement  des  services
pendant les travaux.
La direction ne l’a pas encore établi.

Des  zones  de  stockages  sont  prévues  sur  le  parking,  Solidaires  Finances  alerte  sur  les
difficultés à venir sur le stationnement des agents.

La performance énergétique du marché entraînera des malus/bonus pour le prestataire donc
des consignes seront données sur les températures et l’ouverture des fenêtres.
Solidaires Finances restera vigilant sur l’impact de ces mesures sur les agents.

Le restaurant administratif sera fermé l’été 2023, Solidaires Finances Publiques a demandé
que ce sujet soit traité au CDAS le plus rapidement possible.

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/340/actualite/chsct/115-compte-rendu-du-chsct-du-27-juin-2022.html


Sur ce site, une panne du système de chauffage et climatisation est survenue en juin.
Le système ne peut être changé au mieux qu’en novembre. Ce qui nous semble irréalisable !
Solidaires Finances Publiques craint qu’après l’absence de climatisation cet été, une absence
de chauffage pour cet hiver.
Pour  cet  été,  la  direction  a  commandé 50 climatiseurs  portables,  et  vient  de  réaliser  des
travaux pour augmenter la capacité électrique du site.

Plan de relance :

Les travaux du plan de relance consiste à l’amélioration énergétique des sites :

- Millénaire : La fin de la première phase est repoussée suite à des retard de livraison des
menuiseries  extérieures.  La  seconde  phase  concernera  la  trésorerie  Hérault  Amendes.  La
direction indique que l’accueil sera partagé avec le SIP, avec deux files d’attente distinctes.
Solidaires finances demande à la direction une extrême vigilance quant à cet accueil mixte.

- Lunel : le système de chauffage et climatisation est changé. Sur les menuiseries extérieures,
c’est le même fournisseur que le Millénaire donc le même retard.

- Pézenas : Livraison du R+1 et R+2. Le SIE aménage ces étages et libère l’aile accueillant le
futur  accueil  pour  les  travaux.  Solidaires  Finances  Publiques s’inquiète  des  places  de
parking  en  diminution  (du  fait  de  l’installation  d’un portail  battant)  alors  que  le  site  est
densifié, et demande à la direction de louer des places sur le parking en face du site.

Autres sujets immobiliers     :  

Dans le cadre du NRP, l’arrivée de la trésorerie de Sète nécessite de nouveaux aménagement
sur le centre des Finances Publiques.
Les travaux comprendront du cloisonnement, de la peinture, le remplacement des luminaires
et l’aménagement d’une nouvelle salle de réunion.
Le planning des travaux est en cours d’achèvement et avec un début des travaux espéré avant
la rentrée.

Les travaux sur la climatisation au SGC Est Hérault à St Mathieu se termineront le 17 juillet.

L’aménagement de la Trésorerie Hospitalière sur le site de Béziers Verdier est repoussé en
mars 2023.
Elle  occupera le  second étage avec le  SIE et  le  SIP sera au premier  étage.  Sont  prévues
l’installation d’un accès PMR et la création des sanitaires au R+1 et R+2.

4. Présentation par les acteurs de prévention du rapport de
visitedu site Apollo (pour information)

Le compte rendu de ce point à l’ordre du jour déjà présenté en CHSCT le 27 juin, reprend les
discussions du CTL et du CHSCT. (Voir le CR du CHSCT)

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/340/actualite/chsct/115-compte-rendu-du-chsct-du-27-juin-2022.html


Lors du dernier CTL, Solidaires Finances Publiques a demandé que les agents de prévention
(Médecin du travail, ISST et Assistante Sociale) renouvellent leur visite sur le site d’Apollo
maintenant que les agents sont installés.
Dans leur rapport, ils pointent les problématiques suivantes :

- Trajet/transport : Site mal desservi et à l’opposé de Chaptal ce qui entraîne pour la plupart
des agents un temps de trajet plus long.

- Acoustique : le rapport indique que les agents se plaignent de problèmes de bruit permanent.
Quelques cloisons ont été placées mais ce n’est pas suffisant.

-  Chauffage/climatisation :  suivant  l’emplacement  des  bureaux,  les  agents  se  plaignent  de
température trop variable et de bouches d’aération mal placées (au dessus de l’agent…).
La direction indique que le prestataire a relevé des températures de 23 à 25° sur le site suite
aux changements des sondes défectueuses. Seul un bureau au PRS avait 26°. L’objectif est de
répartir au mieux la température avec un cloisonnement virtuel par zone (de 12 personnes à 6
personnes) et plus de télécommande pour que les agents puissent moduler la température à
leur convenance.
Elle déplacera les bouches d’aération mal situées. Pour cet hiver, une étude sur l’arrêt de la
soufflerie (air ambiant pulsé en direction des agents peu appréciable) est en cours.

- Local à vélo non sécurisé. La direction étudie la possibilité de mettre en place une badgeuse.

Éclairage : le rapport pointe les couloirs qui sont allumés en permanence et éblouissent les
collègues. La direction a demandé au prestataire de régler ce problème.

- Sanitaire : problème récurrent des sanitaires bouchées et d’une robinetterie défectueuse. La
direction indique être en attente des robinetteries.

- Restauration : le rapport indique une forte attente des agents pour l’installation du restaurant
administratif. Une solution provisoire a été trouvée avec le restaurant Campanile, mais malgré
une bonification de 20 minutes, le site est trop éloigné surtout pour les agents non motorisés.
La direction indique que Chef Jean a signé le bail et veut ouvrir le 5 septembre.

Solidaires  Finances  Publiques demande à  la  direction  de multiplier  les  communications
envers les agents du site pour détailler les avancées ou non des différentes problématiques.

5. Plan d’action suite à l’audit local mené sur les frais de
déplacement (pour information)

La direction nous présente une synthèse d’un audit réalisé à la demande du directeur suite aux
changements de service (de RH au Budget) de la gestion des frais de déplacement. Il dresse
une situation des FDD au sein de la DDFIP 34 et des recommandations ont été formulées suite
à cet audit.
Ces préconisations sont  :
- Former tous les agents aux frais de déplacement et consolider la mission au sein du
service budget.

- Étendre l‘échantillon des contrôles du gestionnaire valideur à toutes les catégories de



frais.
- Établir un plan de contrôle interne incluant le contrôle trimestriel des avances.
- Rappeler la dispense réglementaire de production des pièces justificatives inférieures
au seuil défini (30€) ;
- Procéder à un contrôle des attestations de repas sur échantillon chaque trimestre ;
- Former des référents FDD au sein des services et leur réserver la saisine du service
gestionnaire ;
- Rappeler aux valideurs hiérarchiques de niveau 1 l’importance et la nature des
contrôles à opérer;
- Promouvoir l’usage des véhicules de service auprès des agents et notamment du
véhicule électrique ;
- Mutualiser la documentation au sein du service budget ;
-  Élaborer  une  note  départementale  rappelant  les  modalités  de  traitement  et  de
remboursements des frais de déplacement (mise à jour de la note d’août 2021).

Les OS ont demandé que le rapport leur soit communiqué car dans les éléments joints à ce
CTL, il nous apparaît une volonté manifeste de réduire les coût des frais de déplacements,
malgré les dénégations de la direction.
Or, une partie importante des agents ne demande pas le remboursement de leurs frais devant
la complexité du logiciel FDD.  Solidaires Finances Publiques demande à la direction de
résoudre cette problématique. En réponse elle propose la mise en place de référents dans les
services.

6. Questions diverses

Paierie Départementale :

Solidaires Finances Publiques  signale à la direction un problème sur la restauration de la
Paierie  Départementale.  Le  conseil  Général  a  changé  de  prestataire  pour  son  restaurant
administratif et la qualité s’est fortement dégradée et les prix ont bondi. La direction va se
rapprocher du Conseil Général.

Antenne d’Agde :

Solidaires Finances Publiques relance la direction sur l’installation de l’accueil de l’antenne
d’Agde et des problèmes de sécurité qu’elle entraîne, et sur les relations avec l’EFS.
La direction va se rendre sur le site rapidement.


