
Section d'Indre et Loire
 

Tours, le 7 juillet 2020,

 CTL DU 7 JUILLET 2020

Après une longue période de boycott des instances, puis la crise sanitaire rythmée
par des audio conférences à raison de 2 à 3 par semaines, nous tenions à siéger de
nouveau en présentiel.

Etaient présents pour la Direction, M POURQUIER, M ROUSSEAU, M MARAL,  MME
MERCIER, MME DENTINGER, MME DUCLOS, et MME MAUREL.

L’ordre du jour était le suivant :

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 janvier 2020 (pour avis) ; 
2. Règlement intérieur de sécurité (pour avis) ; 
3. Bilan de la campagne déclarative des revenus en 2020 (pour information) ;
4. Modalités d’ouverture au public dans les services de la DDFiP 37 (pour avis) ; 
5. Trésorerie de Val Touraine Habitat : migration de l’office vers la comptabilité 

commerciale (pour avis) ; 
6. Création du centre de contact de Tours (pour information) et avenir du CPS 

relais (pour avis) ; 
7. Bilan de la campagne des entretiens professionnels des agents en 2019 (pour 

information) ; 
8. Bilan du budget 2019 (pour information) ; 
9. Bilan de la seconde campagne de recensement des demandes de télétravail 

(pour information) ; 
10. Nouveau réseau de proximité (pour information) ;
11. Questions diverses.

Nous avons lu une déclaration liminaire que vous trouverez en annexe.

Au préalable, l’intersyndicale CGT, Solidaires, FO s’était  entendue pour aborder le
point des questions diverses à la suite du point 9 afin de quitter la séance sans
aborder le sujet du NRP.

1/ Le PV du CTL du 16 janvier 2020, consacré notamment aux suppressions d’emploi
a été présenté au vote. Ce CTL ayant été boycotté par la CGT, Solidaires et FO,
aucune de ces trois organisations syndicales n’a participé au vote.

2/ Les règlements intérieurs de sécurité ont été présentés, déclinés en trois modèles,
respectivement destinés au CDFIP de TOURS, DDFIP Béranger et les autres sites du
département. Un carnet de consignes était joint, rappelant les mesures de sécurité
(menaces attentat, agression, intrusion etc...).

Une  O.S  a  déploré  l’absence  d’un  gestionnaire  de  site  unique  et  clairement
identifiable sur le site de Champ Girault.

Vote Solidaires : POUR



3/ Un premier  bilan succinct  de la  campagne IR a été présenté ; une campagne
qualifiée « d’ originale » par le Directeur.

L’absence  de  réception  physique  a  généré  une  forte  augmentation  des  appels
téléphoniques  et  des  courriels.  Le  système  des  fiches  de  contact  mises  à  la
disposition  des  usagers,  expérimenté  lors  de  la  campagne,  sera  généralisé  à
l’ensemble des sites du département.

Une  OS a  souligné  que  le  bon déroulement  de  cette  campagne  avait  été  rendu
possible grâce aux nombreux renforts provenant de divers services.

Elle souligne également les dysfonctionnements de l’autocom de TOURS. Les usagers
ne parviennent pas à joindre les services et n’ont pas de message les invitant à
rappeler ultérieurement, toutes les lignes étant occupées.

Le  Directeur  reconnaît  un problème récurrent  de  téléphonie  mais  assure  que les
lignes n’ont pas été saturées pendant la campagne.

Par  ailleurs,  les  standards  téléphoniques  de  LOCHES et  CHINON seront  changés
prochainement, la DG ayant débloqué les crédits nécessaires la semaine dernière.

4/  Les  nouveaux  horaires  de  réception  mis  en  place,  initialement  de  manière
transitoire,  à  partir  de  la  réouverture  de  l’ensemble  des  services  au  public,  ont
vocation à être pérennisés.

Vote Solidaires : CONTRE

Nous déplorons la  réduction des horaires d’ouverture au public  sans rendez-vous
exclusivement le matin, cette mesure allant à l’encontre du service public.

La Direction assure que les usagers sont satisfaits de cette nouvelle organisation de
l’accueil dès lors que la prise de rendez-vous leur évite les files d’attente.

Par ailleurs, elle estime qu’il  n’y a pas d’affaiblissement du service public dans la
mesure  où  le  processus  de  labellisation  France  Service  reprend  en  septembre.
L’augmentation du nombre de Maison France Service permettra ainsi d’assurer un
point de contact de proximité aux usagers.

Il s’agit d’un pur affichage dont nous ne sommes pas dupes : nous sommes d’accord
pour la multiplication des points d’accueil mais en supplément des services DGFIP
déjà existants.

5/ La fermeture de la Trésorerie Val Touraine Habitat est actée pour le 31 décembre
2020 (loi ELAN).

Vote Solidaires : CONTRE

6/ Un Centre de Contact (CDC) sera créé au 1er septembre 2020 comprenant 21
emplois, sur le site de l’ESI.

Ces 21 emplois seront constitués des 13 emplois actuellement implantés au CPS fixe
et de 8 emplois provenant du CPS relais.

A terme,  la  Direction  escompte  un service  d’une quarantaine  de personnes sans
pouvoir toutefois apporter de garanties en ce sens.



Par ailleurs, en raison de la pandémie, les formations qui étaient prévues pour les
agents affectés dès ce 1er septembre sont repoussées à une date non connue à ce
jour. Les collègues ne seront donc pas opérationnels en temps et en heure.

Vote Solidaires : CONTRE

Nous ne partageons pas l’engouement de la Direction pour la création de ce centre
de  contact  multi  canal.  Nous  dénonçons  ce  type  de  mission  rattachée  à  une
plateforme nationale  qui  supprime plus  d’emploi  qu’il  n’en  crée  (dès aujourd’hui,
suppression de 3 postes EDR et à l’avenir, suppression de nombreux postes dans les
SIP, les CPS...au niveau national).

7/  Le  bilan  de  la  campagne  des  entretiens  professionnels  2019  (gestion  2018)
confirme  la  baisse  du  nombre  des  recours,  qui  s’explique  par  l’introduction  d’un
niveau  supplémentaire  local  (recours  hiérarchique)  et  la  disparition  de  la
majoration/réduction d’ancienneté.

8/ Le bilan budgétaire au 31 décembre 2019 se solde par une baisse de 2,25 % des
dépenses malgré l’augmentation des dépenses immobilières dues au regroupement
de services et l’acquisition de matériels informatiques (ordinateurs portables).

Pour  information,  le  marché  régional  « chauffage-ventilation-climatisation »  a  été
réattribué à la société Hervé Thermique, à la place de l’entreprise DALKIA certes
moins chère mais peu fiable.

9/ Un bilan de la dernière campagne de déploiement du télétravail a été présenté
très rapidement. Le Directeur ne s’est pas étendu sur ce sujet, le jugeant obsolète du
fait de la survenue de la crise sanitaire.

La Direction attend les conclusions du groupe de travail  national sur le sujet. En
outre, une importante commande d’ordinateurs portables est en cours à la DG.

Les chefs de service devront bénéficier d’une formation au management en situation
de télétravail…

10/ Questions diverses

> Le site de Champ Girault devant accueillir de nouveaux services dans les mois à
venir, une OS souligne la nécessité de réimplanter un poste de gestionnaire de site à
temps plein. Le Directeur reconnaît que le sujet mérite réflexion.

> L’intersyndicale CGT, Solidaires, FO a demandé encore une fois :

- les documents préparatoires aux mouvements locaux (cf lettre ouverte au Directeur
du 3 juillet dernier, consultable sur le site de la section) et bilan des affectations

- la synthèse des jours RTT et congés annuels prélevés au titre de l’ordonnance du
15 avril 2020

- le bilan du versement de la prime « Covid»



Comme d’habitude, le Directeur se conforme strictement aux consignes données par
la Centrale. Et s’il consent à nous communiquer quelques éléments de réponse, ce
sera après consultation de ses homologues des autres départements.

Il invite également les OS à lui prouver que d’autres Directions ont joué le jeu du
dialogue social, en se montrant plus coopératives sur ces différents sujets.

La Direction pense pouvoir respecter les dates prévues de diffusion des mouvements.

cadres C : 8 juillet 2020,

cadres B : 15 juillet 2020,

cadres A : 16 juillet 2020

> La question des écrêtements a de nouveau été posée.

La Direction précise que la période de neutralisation des écrêtements s’étend du 16
mars au 11 mai. 

Les agents dont le compteur présente encore des anomalies sont invités à saisir les
RH par courriel.

Le Directeur a tenu à nous faire une annonce de dernière minute :

- la mise en place dans le courant de l’été du « paiement de proximité »...qui sera
présenté  en  CTL  à  la  rentrée,  avec  une  carte  départementale  des  buralistes
concernés.

- l’obligation du dégagement des fonds par les régisseurs auprès des bureaux de
poste dans un an.

Sur ce « scoop » (qui n’en est pas un), l’intersyndicale CGT, Solidaires, FO a quitté la
salle afin de rappeler son opposition au projet du NRP. 

Seule, la CFDT est restée...

Vos élus en CTL :

Françoise CLAURE et Géraldine CONEJERO
Expert     : Marie AUDEBERT


