
Section d'Indre et Loire
 

Tours, le 10 OCTOBRE 2022.

 CTL DU 10 OCTOBRE 2022

Etaient présents pour la Direction, M POURQUIER, MME BOUTIER, MME ANGER, MME
MENDEZ et MME MAUREL.

L’ordre du jour était le suivant :

1. Approbation du procès-verbal du comité technique local du 27 juin 2022 (pour
avis) ;

2. Ponts naturels au titre de l’année 2023 (pour avis) ;
3. Rattachement de l’animation des missions foncières au pôle gestion publique

(pour information) ;
4. Règlement  relatif  aux  horaires  variables  de  l’antenne  du  CGR  de  Loches :

résultat des votes (pour information) ;
5. Présentation du DUERP 2021 et du PAP 2022 (pour information) ;
6. Bilan du tableau de bord de veille sociale (pour information) ;
7. Point d’étape relatif à la mise en œuvre du fonds pour l’amélioration du cadre

de vie au travail des agents (pour information) ;
8. Consignes applicables en matière de sobriété énergétique (pour information) ;
9. Point d’étape relatif au transfert des taxes d’urbanisme (pour information) ;

    10. Questions diverses.

Solidaires Finances Publiques a donné lecture de sa déclaration liminaire, annexée ci-
après.

Au constat sans cesse répété du manque d’effectif, le Directeur a répondu par les
prévisions des suppressions d’emploi, 850 pour 2023, 450 pour 2024, 0 pour 2025
puis à nouveau 850 pour 2026 et 850 pour 2027, en insistant sur leur proportion
inférieure à ce que notre administration a connu précédemment.

Le  Directeur  reconnaît  que  la  DDFIP,  à  l’image  de  la  DGFIP,  accuse  un  déficit
d’emploi  conséquent  qu’elle  peine  à  combler.  Malgré  l’augmentation  du  nombre
d’emplois offerts, elle rencontre des difficultés de recrutement dues à son manque
d’attractivité (charges de travail qui augmentent, salaires qui stagnent etc...)

1/ Le PV du CTL du 27 juin 2022 a été approuvé à l’unanimité.

2/ Les ponts proposés pour 2023 sont     :  

- le jeudi 19 mai (week-end de l’Ascension)

- le lundi 14 août

Comme chaque année, Solidaires s’est abstenu dès lors que ces ponts sont imposés à
l’ensemble des agents.



3/ Rattachement de l’animation des missions foncières au pôle gestion publique

A compter du 1er novembre 2022, l’animation et le suivi d’activité du SDIF seront
assurés par le Pôle Gestion Publique, et plus particulièrement par le Service de la
Fiscalité Directe Locale (SFDL), en lieu et place du Pôle Gestion Fiscale.

La Direction motive ce changement par le transfert de la gestion et la liquidation des
taxes d’urbanisme de la Direction Départementale des territoires vers le SDIF.

Ainsi suivant la nature de la mission considérée, le SDIF pourra dépendre soit du Pôle
Gestion Fiscale soit du Pôle Gestion Publique.

La Direction précise que des protocoles sont en cours d’élaboration, que les agents
ne seront pas impactés directement, dans leurs tâches quotidiennes.

Le Directeur s’appuie sur l’exemple de la DDFIP de l’Eure et Loir qui a déjà adopté
une telle organisation.

Pour les syndicats, la question de ce double pilotage a été insuffisamment étudiée.
Devant notre scepticisme, le Directeur propose un point d’étape, dans un an.

4/   Point d’étape relatif au transfert des taxes d’urbanisme   

Concernant également le SDIF, le point 9 est abordé en suivant.

Les taxes d’urbanisme sont transférées à la DGFIP, et plus exactement au SDIF, pour
toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme déposées en mairie à compter du
1er septembre 2022.

Dans le cadre de ce transfert, le Directeur annonce l’implantation au tagerfip, de 3
emplois au SDIF : 2 ouverts au 1er septembre 2023, et 1 au 1er septembre 2024.

Les agents de la Direction Départementale des Territoires n’ayant pas souhaité suivre
leurs missions au sein de la DDFIP, ces emplois seront proposés au mouvement local
(manque d’attractivité ?).

En outre,  le  nouvel  applicatif  informatique destiné  à gérer  les  taxes d’urbanisme
(GestionTU) ne sera pas disponible avant décembre 2022. Et pour couronner le tout,
les agents du SDIF n’ont pas encore reçu les formations dédiées.

En  conclusion,  un  nouvel  exemple  de  transfert  de  mission  effectué  avec
précipitation…

5/ Règlement relatif aux horaires variables de l’antenne du CGR de Loches     : résultat  
des votes (pour information)     ;  

Deux options sont proposées, avec une variation d’un quart d’heure. 

Un vote à bulletin secret a été organisé auprès des agents le 1er septembre 2022, afin
de déterminer l’horaire qui serait appliqué à compter de cette date.

Les horaires choisis correspondent à ceux de la majorité des sites du département.



 

6/   Présentation du DUERP 2021 et du PAP 2022  

Un des points importants soulevés par les agents est le manque d’hygiène d ans  les
locaux. 

Sur la question du ménage, la Direction rappelle l’existence d’un cahier papier sur
lequel les agents sont censés porter leurs doléances. Or nous avions déjà signalé la
difficulté d’accéder à ce cahier. Solidaires proposait la création d’un espace dédié, sur
Ulysse37, accessible à tous, à l’image des registres CHS et logistiques déjà présents.
La Direction, via le responsable ménage du BIL, pourrait faire le lien avec les équipes
de nettoyage.

Après  réflexion,  la  Direction  ne  donnera pas  suite  à  notre  sollicitation  qui  aurait
généré un surcroît de travail pour le service Budget Immobilier Logistique (BIL).

Pour permettre aux agents de porter des doléances objectives, il avait été demandé
d’afficher dans les services, la liste des prestations de ménage prévues par le cahier
des charges.

La  Direction  nous  avoue  qu’elle  n’a  pas  trouvé  le  temps  de  répondre  à  cette
demande. Par ailleurs, dans la mesure où un nouvel appel d’offre est en cours pour le
1er janvier 2023, ce dossier sera revu intégralement au début de l’année prochaine.

Affaire à suivre...

7/ Bilan du tableau de bord de veille sociale

Pour  rappel,  le  tableau  de  bord  de  veille  sociale  comprend  chaque  année,  des
indicateurs spécifiques tels que le taux de couverture des emplois, le nombre d’arrêts
maladie, le nombre d’écrêtements, le nombre d’accidents de services et de fiches de
signalement,  le  taux  de  rotation  des  agents  dans  les  services  et  le  nombre  de
demandes de mutations non satisfaites.

L’année  2021  ayant  été  marquée  par  la  mise  en  œuvre  du  nouveau  réseau  de
proximité et par la poursuite de la crise sanitaire, les éléments dégagés par cet outil
ne permettent pas de tirer de conclusion exploitable cette année.

Une remarque est faite sur la baisse du nombre d’arrêts maladie de courte durée.
L’hypothèse suivante est avancée : pour certains agents le télétravail pourrait-être
une alternative au jour de carence.

Attention à certaine dérive...Si l’état d’un agent nécessite un arrêt maladie, il ne doit
ni travailler, ni télétravailler.

Autre point d’attention : en cas de suspicion de COVID, l’agent doit se faire tester. Si
la  contamination  est  avérée,  il  doit  s’isoler  et  nécessairement  déclarer  son  état
auprès de la CPAM. 

Très  souvent,  les  agents  présentant  des  symptômes  préfèrent  se  mettre  en
télétravail et ne se font pas tester. Mais si par la suite l’agent souffre d’un «  COVID
long », sans déclaration initiale de la maladie, il ne pourra pas faire valoir ses droits
en matière d’examens médicaux, de remboursement ou autre...



8/ Point d’étape relatif à la mise en œuvre du fonds pour l’amélioration du cadre de
vie au travail des agents

Concernant les plantes livrées par un pépiniériste local, des supports à roulettes sont
en cours de commande par la Direction.

Tous les sites ont été livrés des équipements attendus pour agrémentés les espaces
de convivialité, à l’exception du site de Loches, encore en cours d’aménagement.

Les formations aux gestes écoresponsables seront proposées courant 2023 ; n’ayant
pu  être mises en place avant le 31/12/2022,  leur financement se fera alors par le
biais de la dotation globale de fonctionnement.

L’installation des bornes wifi est à l’ordre du jour du CHS du 13 octobre. Les délais de
livraison seront assez longs compte tenu du contexte international.

Les demandes de sacs à dos sont en cours d’examen par la Direction. Une nouvelle
commande est prévue. Pour rappel, les sacs sont réservés aux agents télétravailleurs
qui se déplacent à pied, vélo, trottinette ou transport en commun.

9/ Consignes applicables en matière de sobriété énergétique

La principale consigne donnée est de maintenir une température de 19°C dans tous
les services.

Toutefois  la  Direction  a  bien  conscience  de  la  difficulté  technique  d’obtenir  une
température identique dans chaque bureau.

Sachant que le chauffage devra être éteint le week-end, Solidaires demande à ce
qu’il soit rallumé le lundi matin, le plus tôt possible.

Suite aux différents décrets relatifs à la crise énergétique, la Direction a l’obligation
de remplacer tout matériel de chauffage trop énergivore. Un audit énergétique sera
réalisé sur tous les sites afin de détecter les équipements à changer en urgence.

Le Directeur s’engage à réaliser différents travaux d’ici la fin de l’année notamment
l’installation d’éclairage qui se déclencheront par détection de présence et sur le site
de  Champ  Girault,  les  robinets  seront  équipés  de  déclencheur  à  infrarouge
automatique.

Point travaux : 

-  Béranger  :  le  maître  d’oeuvre  a  visité  l’hôtel  particulier  en  vue  d’effectuer  les
travaux de mise aux normes électriques.

- Loches : les agents devraient pouvoir disposer de la salle de restauration vers la
mi-novembre.

- Champ Girault : remplacement de la chaudière devenue trop vétuste.

Suite  aux  nombreuses  sollicitations  -  restées  sans  réponse  -  faites  auprès  de  la
Préfecture propriétaire des locaux, la Direction s’est tournée vers la Centrale afin
d’obtenir des crédits…Affaire à suivre...



Bilan emplois contractuels :

Pour rappel, 13 contractuels ont été recrutés sur le CGR de Loches.

Par  ailleurs,  17  autres  postes  de  contractuels  ont  été  proposés  pour  pallier  aux
vacances de poste après mouvement du 01/09/2022.

Sur 270 dossiers de candidatures, 16 personnes ont  été sélectionnées (un chef de
service ayant refusé une candidature). Les personnes non retenues sont averties par
l’envoi d’un courrier. En raison des délais de signature des contrats, leur arrivée en
poste est prévue pour le 1er novembre.

10/Questions diverses     :  

Stage     :  des agents du SPF arrivés au 1er septembre ont été prévenus à peine une
semaine à l’avance pour participer à une formation de plusieurs jours dispensée à
Rennes.  Le  prix  des  chambres  d’hôtel  encore  disponibles  (même  dans  les
établissements  ayant  une  convention  avec  la  DDFIP  d’Ille  et  Vilaine)  était  très
nettement  supérieur  au  forfait  remboursé.  La  Direction  admet  que  ce  n’est  pas
normal mais assure qu’elle ne peut pas faire grand-chose… Comme d’habitude, le
Directeur se conforme strictement aux consignes données par la Direction Générale.

Il est demandé qu’à l’avenir une attention particulière soit portée pour que les agents
puissent recevoir leur convocation le plus tôt possible. Nous militons pour garder le
plus de formation en présentiel mais pas dans de telles conditions. Encore une fois
nous dénonçons le manque de souplesse de l’Administration qui fait des économies
sur le dos de ses agents...

Petit rappel     sur le droit à compensation horaire:   en cas de formation organisée
(hors résidence de travail habituelle) par l’administration, nécessitant le départ de
l’agent avant 7h00 et un retour après 20h00 du lieu de sa résidence familiale, (ou le
week-end, jour férié), l’agent peut bénéficier d’une compensation horaire forfaitaire.

Pour  plus  de  renseignement :cf  la  note  départementale  du  30  novembre  2017 :
Ulysse 37 rubrique > les agents > frais de déplacement > compensation du temps de
trajet.

Hyperlien:
https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/dfp370/agents/Frais_de_deplacement/
Documents/Note_2017_Mesures%20de%20compensation_Temps_Trajet.pdf

Petits  rappels  d’utilisation  des  espaces  de  restauration  et  cafétéria
communs     pour des raisons d’hygi  ène et de savoir vivre  :  

Les  utilisateurs  des réfrigérateur,  micro-onde,  évier…  doivent  en  assurer  le
nettoyage, dégivrage… régulièrement. 

De  même  que  les  couverts,  assiettes,  verres,  tasses  et  autres  ustensiles  mis  à
disposition doivent être lavés et rangés. Par mesure d’hygiène, chaque agent devra
veiller à amener son torchon pour essuyer sa vaisselle.



Point épidémie de COVID     :  

336 cas signalés depuis le début de la pandémie.

Nombre de cas / mois :juillet  50, août 6 et septembre: 7.

Une  recrudescence  des  cas  est  observée  depuis  début  octobre :  6  du  1er au  10
octobre. Les agents doivent rester vigilants et continuer à appliquer les consignes
ministérielles en matière d’hygiène et de gestes barrières.

Vos élus en CTL :

Françoise CLAURE, Géraldine CONEJERO et Marie AUDEBERT.


