
Section d'Indre et Loire
 

Tours, le 30 Mars 2022,

 CTL DU 30 MARS 2022

CTL en participation audio,  étaient présents pour la Direction, M POURQUIER, MME
BOUTIER, MME ANGER, MME LEMOINE et  MME MAUREL.

L’ordre du jour, « très copieux »,  était le suivant :

1. Approbation du procès-verbal du CTL du 2 décembre 2021 et du 20 janvier
2022 (pour avis) ; 

2. Bilan  de  la  formation  professionnelle  au  titre  de  l’année  2021  (pour
information);

3. Projet de plan local de formation professionnelle pour 2022 (pour avis) ;
4. Parcours Apprenant Compétences Numériques - PACNum (pour information); 
5. Bilan de la campagne 2021 des entretiens professionnels des agents  (pour

information) ; 
6. Bilan du télétravail sur l’année 2021 (pour information);
7. Bilan du budget 2021 et présentation du budget 2022 (pour information) ; 
8. Organisation de la campagne IR-IFI 2021 (pour information) ; 
9. Déploiement  de  « l’accès  des  notaires  au  fichier  immobilier »-ANF  (pour

information) ; 
10. Transfert de la gestion et du recouvrement de certaines taxes à la DGFIP

(pour information) ; 
11. Transfert de la liquidation de la liquidation des taxes d’urbanisme à la DGFIP

(pour information)
12. Questions diverses;

1/ Approbation du procès-verbal du CTL du 2 décembre 2021 et du CTL du 20 janvier
2022 (pour avis) ;

- Approbation du PV du 02/12/2021.

- En revanche, nous n’avons pas participé au vote concernant le PV du CTL du 20
janvier 2022 consacré essentiellement à l’examen de la situation des emplois de la
DDFIP 37, dans le cadre du projet de loi de Finances 2022. Nous avons boycotté,
comme  chaque  année  cette  instance  qui  consiste  à  nous  faire  valider  des
suppressions d’emplois.



2/ Bilan de la formation professionnelle au titre de l’année 2021     :

En 2021, la formation professionnelle a du faire face aux enjeux liés à l’extension du
centre de centre de contact et à la seconde phase de mise en place du nouveau
réseau  de  proximité  (NRP),  dans  un  contexte  organisationnel  et  matériel  rendu
compliqué par la crise sanitaire (fermeture des centres nationaux et régionaux de
formation  durant 8 mois, et jauge limitant le nombre de stagiaires par session).

La Direction a été contrainte de mettre en place de nombreuses formations en local.
Elle bénéficie pour cela d’un vivier d’une centaine de formateurs, mais certains, suite
au  NRP  notamment,  ont  changé  de  métier  et  doivent  se  former  à  de  nouvelles
missions.

Nous  avons  une  nouvelle  fois  dénoncé  le  nombre  trop  important  d’e-formations
inadaptées aux besoins des agents, qui par ailleurs ne disposent toujours pas de  lieu
dédié  pour  dérouler  au  calme  ces  apprentissages.  C’est  pour  cela  que  le  taux
d’absentéisme (non validation) à ces formations est très élevé, contrairement aux
formations en présentiel. La Direction encore une fois en convient. Elle propose aux
agents de se rendre dans les salles équipées en postes informatiques, ou salles de
réunion libres pour ceux équipés de portables, mais un problème d’ordre technique
empêche l’agent qui s’y connecte d’être reconnu par le système réseau. La Direction
nous avoue travailler sur ce sujet avec la CID (cellule informatique départementale)
et n’a pas encore de solution…

Nous  signalons  à  nouveau  l’absence  de  reconnaissance  pécuniaire  de  collègues
sollicités pour des « mini-formations », dispensées dans une salle dédiée, où ils font
preuve  d’un  réel  investissement,  bien  supérieur  au  « tuilage »  classique  des
nouveaux  par  les  « sachants »  au  sein  du  service.  La  Direction  répond  que  ces
collègues ne peuvent être rémunérés car ces formations ne correspondent pas au
format défini par l’ENFIP qui est de 3h par demi-session...

Enfin, nous déplorons la formation trop superficielle prodiguée aux personnels des
Maisons France Service et l’absence de données concernant le nombre de participants
et leur taux de satisfaction sur ce bilan. Ce à quoi la Direction nous assure qu’ils
sont…très satisfaits…

3/ Projet de plan local de formation professionnelle pour 2022 (pour avis) ;

Concernant le futur CGR de Loches mis en place au 1er janvier 2023, avec l’arrivée
d’une  quarantaine  d’agents  au  1er septembre  2022 ;  la  nouvelle  application
« OCAPI » n’étant pas encore déployée à la  DGFIP,  les agents du CGR de Tours
devront tuiler les nouveaux collègues de l’antenne de Loches à l’applicatif « PES » ,
avant de se former à « OCAPI ». Par ailleurs, les futurs collègues du CGR de Loches
devront faire face à un lourd cursus, dont de la e-formation.

Par ailleurs, nous avons demandé à privilégier, dans la mesure du possible, la tenue
des formations en présentiel sur site.
En effet, faire venir 1 à 2 formateurs serait plus simple d’un point de vue logistique,
plus économique  et plus écoresponsable que de déplacer nombre de stagiaires...

Vote Solidaires :  contre :  en raison du nombre trop important d’e-formations,  du
manque de support pédagogiques lié à ce format et à l’impossibilité pour la majorité
des agents de s’isoler pour les suivre.



4/  «     Parcours      Apprenant Compétences Numériques     » - PACNum (pour information);  

Un des objectifs de la DG exposé dans son COM :« Contrat d’objectifs et de moyens »
est d’améliorer les compétences des agents de la DGFIP en matière de connaissances
numériques.
Un Parcours  Apprenant Numérique ( déjà mis en place à l’Éducation Nationale) , va 
être déployé par vagues successives en 2022 auprès de l’ensemble des agents de la 
DDFIP.

Il se présentera en 2 phases :

-1   phase d’auto-évaluation en ligne (3 thèmes) avec l’outil « PIX » obligatoire.
-1  phase  de  formation  personnalisée  si  l’agent  souhaite  approfondir  ses
connaissances numériques.

Le  calendrier  prévisionnel  de  la  phase  d’auto-évaluation  pour  la  DDFIP
37 s’échelonnera du lundi 9 mai au 30 juin 2022. Période défavorable compte tenu
des échéances des SIP, SIE… chaque agent devra trouver un créneau de 2h30 a
minima sur son temps de travail pour dérouler la 1ère phase de 3 thèmes !
En tant qu’OS nous sommes dubitatifs sur cet énième opération de « COM ».
A  notre  demande aucun  bilan  expérimental  ne  peut  nous  être  fourni  sur  le
déploiement  de  ce  dispositif  débuté  en  2021  dans  quelques  directions
expérimentatrices… 
M Pourquier s’engage à faire le point « sur le succès de cette opération » lors d’un
prochain CTL (affaire à suivre)…

5/ Bilan de la campagne 2021 des entretiens professionnels des agents     :  

Les  entretiens  professionnels  s’inscrivent  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du
décret n°2010-888, relatif  aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2019, les avis rendus par les CAP locales ne sont
plus contestables devant les CAP nationales mais devant le Tribunal Administratif.

La procédure de contestation comprend donc le recours hiérarchique puis l’appel de
notation devant la CAPL et enfin la saisine du Tribunal administratif.

Si le nombre de recours pour 2021 est très faible, cela ne reflète pas pour autant la
réalité  du  ressenti  des  agents  et  peut  être  interprété  comme  une  certaine
démotivation de leur part…
En effet, nombre d'agents fatalistes, ne relèvent même pas les incohérences entre
leur profil croix et les appréciations.
D’autres  sont  abasourdis  de voir  leur  profil  croix  et  appréciations  très  fortement
reculés  lorsqu’ils  ont été  contraints  de changer de métier  suite  aux suppressions
d’emplois et aux restructurations de services.
On juge finalement plus les 4 mois durant lesquels ils  doivent se former à leurs
nouvelles missions, que les 8 mois où ils étaient performants dans leurs précédentes
fonctions.
C’est une double peine pour eux ! La Direction reste sourde à cette remarque, qui
sera remise sur le tapis si nécessaire, lors de CAPL le cas échéant…
Et il paraît qu’il faut encourager les agents à être mobiles…



6/ Bilan du télétravail sur l’année 2021 (pour information)     :  

Très satisfaisant pour la Direction.
71 % des télé travailleurs ont opté pour 1 jour fixe de télé travail hebdomadaire.
23 % des télé travailleurs ont opté pour 2 jours fixes de télé travail hebdomadaire.
06 % des télé travailleurs ont opté pour 3 jours fixes de télé travail hebdomadaire.
D'après la Direction ; aucun agent n'aurait été contraint au télé travail, et aucune
demande n'a été refusée dans SIRHIUS... Normal : c'est l'entretien préalable avec le
chef de service qui fait barrage. 

Le nombre de jours souhaité de télé travail n'est pas toujours accordé à l’agent.
Si la vétusté de l'autocom de Champ Girault ne permet pas de transférer les appels
sur les portables des télé travailleurs, le système « TOIP » mis en place  à l’ESI et
dans d’autres CDFIP comme à Loches permet de le faire. 
 A quand le changement ?
Cependant ce système de « TOIP » est loin d’être la solution « rêvée » car la qualité
des communications est dégradée et les nombreuses coupures de réseau survenues
ces derniers jours suite au changement d’opérateur internet ont empêché les agents
notamment ceux du Centre de Contact d’exercer leurs missions de manière sereine !

7/ Bilan du budget 2021     :  

On constate une réduction des coûts d'entretien grâce à la fermeture de certains
sites : vive le NRP !
Des progrès restent à faire sur les coûts d'affranchissement en développant encore
plus « Clic Esi »
Des travaux de changement de luminaires des plafonds, notamment à Vaillant, en
remplaçant  les  néons  par  des  systèmes  de  type  Led  avec  variateurs,  permettra
d'effectuer des économies.
Concernant « notre Arlésienne » Les travaux de réfection des ouvrants et chauffage
de l’Hôtel des Finances Publiques de Tours, au RDC et 1er étage autour des 2 patios,
n’ont  pas  encore  été  retenus par  la  DG. M POURQUIER disait  l'an  passé ne pas
« lâcher  l’affaire »,  nous  non  plus… !  Malheureusement,  les  huisseries  étant  en
aluminium ; les délais pour importer ces matériaux sont de plus en plus longs, avec
la crise sanitaire, et maintenant la guerre en Ukraine... 

Présentation du budget 2022     :  

Les crédits alloués sont en retrait car moins de sites avec le NRP, donc moins de frais
d'entretien à prévoir !
Petite  précision :  comme  pendant  la  pandémie,  la  fourniture des  ordinateurs
portables dédiés au télétravail est pris en charge par la Centrale.

En prévision de la rénovation du système vétuste du chauffage du site de Loches, la
Direction a demandé à la DG un abondement budgétaire à l’enveloppe prévue pour
les travaux du CGR.

La mise aux normes électrique et informatique de l’hôtel particulier de Béranger à
Tours, qui abrite notamment le service des domaines, a été acceptée. Les travaux
sont envisagés pour le 2  semestre 2022, avec mise en place d'une zone tampon.ᵉ

Nous  avons  évoqué  les  dysfonctionnements  récurrents  et  peu  rassurants  des
ascenseurs du CDFIP de Tours. Une révision intégrale a été réalisée et des pièces
changées. Malgré tout, ces pannes perdurent et laissent plus ou moins circonspects
les techniciens qui continuent leur expertise. La coupure électrique générale du mois
d’août 2021 en serait-elle à l'origine ? …à suivre… 



Concernant le fond d’amélioration du cadre de vie au travail (CVT) des agents, un 3ᵉ
groupe de travail est prévu le 11 avril avant la présentation aux OS et validation  lors
du CTL du 26 avril.
   
8/ Organisation de la campagne IR-IFI 2021 (pour information)     ;

La  Direction  annonce  faire  un  « copier »  « coller »  de  celle  de  2021  qui  a  été
satisfaisante.
Une jauge d'accueil de 15 personnes à Vaillant, et de 4 personnes à Chinon sera
instaurée. Cette jauge n’est pas liée à une cause sanitaire mais « sécuritaire ».

En revanche, contrairement à l’an passé ; Il n'y aura pas de réception « IR » sur le
site d'Amboise. Les usagers seront contraints de se rendre dans les établissements
France Service les plus proches situés à Montlouis ou Monnaie !

Nous demandons les horaires des MFS du département. 
La Direction va diffuser sur Ulysse 37, outre les modalités d'ouverture des 3 SIP, une
carte du département avec la localisation des MFS et leurs horaires spécifiques.

Un point presse sera fait par M POURQUIER le 11/4/2022.
Nous demandons également pourquoi aucun service civique n'est recruté pour le SIP
de Chinon. La réponse est qu'il n'y a eu aucun candidat qui se soit présenté.

Nous rappelons le manque de formation des nombreux agents affectés en SIP, suite
au NRP mis en place en janvier 2021. 
Réponse du directeur : tout le monde a dû débuter un jour et leurs collègues sont là
pour les aider… 

9/Déploiement  de  «     l’accès  des  notaires  au  fichier  immobilier     »  -  ANF  (pour  
information)     ; 

Cette opération sera d’abord réalisée en « double commande » en test pour 3 mois,
de  mi-mai  à  mi-juin  2022,  avant  d’être  déployée  durablement.  Cela  devrait
permettre au SPFE de résorber son retard mais surtout de supprimer des emplois à
moyen terme. 
Là encore, le calendrier n’est pas opportun : le SPFE de Tours est en pleine fusion/
absorption des bases « FIDJI » des SPF de Chinon et Loches. Les conséquences de ce
rapprochement,  notamment d’un point  de vue comptable,  vont se répercuter  sur
plusieurs mois. Autant dire que les agents ne font pas « d’ANF » leur priorité.

Nous  rappelons  encore  une  fois  le  manque  de  personnel  dans  ce  service  et  la
nécessité de pérenniser les emplois compte tenu de la technicité du métier.

La Direction nous informe au passage que les contractuels seront désormais recrutés
pour  3  ans.  Les  2  recrutés  au  SPFE  il  y  a  un  an  et  demi  pourraient-ils  être
prolongés ?

10/ Transfert de la gestion et du recouvrement de certaines taxes des douanes vers
la DGFIP  (pour information)     :

Retour vers le passé ?

Absence d'anticipation de la part de la DG. Pas de documentation digne de ce nom.
Des  e-formations  inadaptées.  Des  formations  tardives  mise  en  place  par  des
collègues dévoués…
Face à ce constat désolant, une réunion d’échanges entre la Direction, des douaniers
et quelques agents référents du SIE va être mise en place. Les agents du SIE  ne se
sentent pas préparés à l’arrivée de cette nouvelle mission qui ne fera que gréver leur
quotidien déjà bien chargé.



Nous apprenons par ailleurs que 2 collègues des Douanes seraient candidats pour
intégrer la DDFiP, mais selon leurs vœux, ils ne seraient pas nécessairement affectés
en SIE. 

11/ Transfert de la liquidation  des taxes d’urbanisme à la DGFIP au SDIF (pour
information)     :  

La Taxe d’Urbanisme (TU)  est constituée de la Taxe d’Amènagement et de la Taxe
d’Archéologie dont la DGFIP va assurer la liquidation.
Là  encore,  ce  transfert  arrive  comme  « un  cheveu  sur  la  soupe »,  en  pleine
campagne des avis de taxe foncière.
3 emplois, sur la base du volontariat, seront implantés au SDIF, mais  1 an après le
transfert ! (2 au 1/9/2023 et 1 au 1/9/2024)
1 collègue devrait arriver d’un autre département. 

12/ Questions Diverses     :

 ● Nous questionnons à nouveau le Directeur sur le résultat de l’appel de candidature
pour le CGR de Loches.

Il  pourrait  y  avoir  quelques  postulants  notamment  au  niveau  des  collègues  du
département et deux collègues de Toulouse suivraient leur mission…Cependant,  il
admet ne pas avoir de retour de la D.G qui lui a pourtant donné le feu vert pour
lancer  des  appels  de  candidature  de  contractuel  …  Preuve que ce  type  d’emploi
précaire est en train de se démocratiser à vitesse « grand V » Au détriment, bien
entendu, de postes de fonctionnaires titulaires.

● En ce qui concerne la réforme sur la responsabilité des comptables, la Direction
précise que la responsabilité est toujours assumée par le chef de service et qu’il n’y a
pas  lieu  de  mettre  en  cause  un  agent  qui  agirait  sous  délégation  ou  ordre  du
comptable.

● Suite à la révision du barème kilométrique en raison de l’inflation, les collègues qui
ont demandé la prise en charge de leur frais de déplacement n’ont aucune démarche
à  effectuer.  Le  service  budget  logistique  s’occupe  du  retraitement  de  chaque
demande. Les agents concernés ont été informés par courriel.

Prochain CTL prévu le 26 avril 2022

Vos élus en CTL :

Françoise CLAURE 
suppléant : Marie AUDEBERT


