
 

Compte rendu du Comité Technique Local du 07/06/2022 

Ce CTL s’est  tenu en présence de notre nouveau directeur départemental  M.
Laurent Guillon.  Solidaires Finances Publiques 34, seule organisation à lire
une  liminaire  (jointe),  place  le  directeur  immédiatement  face  à  ses
responsabilités  sur le simulacre de démarche participative, le fameux « Remue
méninges » !
En réponse,  il  nous précise sa volonté d’aller directement à la rencontre des
agents  pour  s’imprégner  des  particularités  de  notre  département  et  à  faire
remonter « sans filtre » les fruits de cette  consultation.

Voici les différents points abordés lors de ce CTL :

–1) Approbation du PV du CTL du 8/02/22      (pour avis)

Vote pour à l’unanimité.

 –2) Point sur le fonds d’amélioration du cadre de vie au travail
des agents (pour information)

Pour rappel,  lors  du CTL du 14/04/2022 un vote informel à l’unanimité des
sièges, a permis de retenir une liste de projets collectifs issue de la consultation
des agents pour un budget total de 162 285€.
A la demande de  Solidaires Finances Publiques 34 la direction s’était engagée
à faire un retour régulier sur l’avancement des travaux. 
M De Cornelissen,  Directeur  ressources  adjoint,  nous  informe des  différents
chantiers  réalisés  dans  la  période.  Il  nous  précise  le  montant  des  dépenses
engagées à ce jour à hauteur de  25 000€.
Dans  cet  esprit,  Solidaires  Finances  Publiques  34  demande  qu’une
communication soit faite aux agents, notamment sur l’identification des futures
salles de convivialités par site.



–     3) Tableau de Bord de Veille Sociale (TBVS)   (pour information)

La direction a présenté un dispositif appelé TBVS de suivi de la santé au travail
et de prévention des risques psychosociaux dans le réseau.
Il contient différents indicateurs sur les trois dernières années 2019, 2020, 2021
(congés maladies, écrêtements, rotations des agents, recours …) et permettrait
selon  la  direction  d’identifier  au  niveau  local  des  situations  à  risques,  et  de
suivre leurs évolutions afin d’agir en conséquence.
Selon l’analyse de notre direction et malgré les données négatives du tableau de
bord, elle estime que « cela ne traduit pas de difficultés quelconques » tant sur le
plan personnel que professionnel compte tenu du contexte de crise sanitaire que
nous avons traversé.
Pour Solidaires  Finances  Publiques  34 la  pandémie  n’est  pas  la  raison
principale de la dégradation du tableau de bord de veille sociale, mais plutôt
d’une casse systématique de l’emploi dans notre ministère dans le cadre de la
mise  en  place  du  NRP.  En  effet  Solidaires  Finances  Publiques  34,  estime
qu’avec une politique d’emplois  à la hauteur des enjeux nous n’aurions pas ces
résultats ! 

-Nombre d’emplois vacants en 2021 (malgré les suppressions de postes)  88 !

-Le volume horaire écrêté sur 2021 présente une baisse de 13,75 % par rapport à
2020. Mais il est à mettre en perspective du nombre croissant de collègues en
télétravail.  En  effet  les  télétravailleurs  ne  pointant  pas,  le  volume  d’heure
éventuellement écrêté n’est pas pris en compte. Solidaires Finances Publiques
34 rappelle le droit à la déconnexion et regrette le manque de communication de
la direction. 
Pour le seul département de l’Hérault cela représente pour l’année 2021 6 615
heures et 42 minutes volées par l’administration puisque non payées.

-Le nombre de périodes de congés maladie de courte durée inférieure  ou égale à
5  jours  est  passé  de  1123  jours  pris  en  2019  à  676  jours  pour  2021.  Si  la
tendance est effectivement à la baisse, pour Solidaires Finances Publiques 34
elle s’explique par l’application du jour de carence et le nombre croissant de
télétravailleurs qui travaillent alors qu’ils sont malades. 



–     4) Plan de continuité d’activité (PCA) (pour information)  

La  direction  a  présenté  un  document  de  mise  en  œuvre  de  la  stratégie
opérationnelle  appelée  PCA 2022  permettant  aux  agents  au  niveau  local  de
poursuivre  leurs  missions  critiques  en  cas  de  perturbation  majeure  (crise
sanitaire...).

Selon un niveau d’impact de 1 à 5 des activités critiques, le PCA est piloté par la
direction via une cellule de crise afin de limiter l’impact pour la DDFiP d’une 
interruption de ses activités et à favoriser la reprise d’activité rapide de nos 
missions.

Ce plan de continuité d’activité n’appelle pas d’observation particulière.

Sauf que, dans  les faits  hors cas PCA en cas d’évènements exceptionnels 
notamment météorologique (épisode cévenol et alerte rouge départementale) il a
été relevé que les chefs de services ne sont pas rapidement informés par la 
direction de dispositions à prendre et des consignes à donner aux agents 
(absence de décision, information trop tardive.).

Solidaires  Finances  Publiques  34 demande  que  la  direction  prenne  ses
responsabilités  plus  rapidement  et  communique directement  à  l’ensemble  du
personnel en toute transparence.

–     5) Observatoire interne 2022 (pour information)  

Une enquête a été réalisée du 06  au 18 janvier 2022. Elle a pour objectif de
sonder le ressenti des  agents de la DGFIP.
Solidaires Finances Publiques 34 note le faible taux de participation des agents
de la DDFIP 34 où 68 % des collègues ne se sont pas exprimés. Certainement
désabusés de ne pas être entendu.

Cette enquête met en évidence des points déjà connus depuis de nombreuses
années et qui sont mis en avant dans les revendications de Solidaires Finances
Publiques. 
Les  points  les  plus  clivants  sont  bien  entendus  la  rémunération(70 %
d’insatisfaction),  les  perspectives  d’avenir  dans  notre  administration  et  les
promotions. 

Suite à la demande de  Solidaires Finances Publiques 34 la direction a mis en
ligne les résultats de cette étude sur Ulysse 34, afin que chacun puisse prendre
connaissance des résultats. 



–     6) Enquêtes de satisfaction des usagers  (pour information)  

La direction  nous  détaille  la  mise  en  œuvre  d’une  étude de  satisfaction du
contribuable réalisée sur place dans les Établissements France Services où des
permanences  ont été tenues par des agents Finances Publiques.
La direction présente un taux de satisfaction globalement très bon sur la base
d’une cinquantaine d’usagers ayant répondu.

Solidaires Finances Publiques 34  dénonce une enquête biaisée  réalisée dans
des conditions plus que satisfaisantes pour les usagers. En effet il n’y aura pas
d’enquête  dans  les  établissements  où  des  agents  des  Finances  Publiques  ne
seront pas présents.

Pour  Solidaires Finances Publiques 34 cette enquête a pour unique raison de
servir  la  communication  de  l’administration  et  ne  peut  cautionner  une  telle
initiative !

 
 


