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                                                                    A Blois, le 1er juin 2022 

 

COMPTE-RENDU DU CTL DU 31 MAI 2022  

 
Le 31 mai 2022 s’est tenu un CTL dont l'ordre du jour était : rapport d’activités 2021 ; bilan 2021 et plan 

2022 de la formation professionnelle ; plan DGFIP pour l’égalité professionnelle hommes/femmes (points 

pour information) ; questions diverses. 

 

Le rapport d’activités 2021 : M. Chapon nous a présenté la belle plaquette du rapport d’activités 2021 

de la DDFIP de Loir-et-Cher. Il s’agit de données chiffrées et de commentaires sur l’activité annuelle des 

services, ce rapport est un outil de communication auprès des partenaires extérieurs. Nous avons marqué 

notre réprobation à ce que les buralistes soient désormais intégrés sur la carte du maillage territorial 

des Finances publiques. Même si la direction se défend qu’il ne s’agisse que de « partenaires agréés » et 

non de services publics, nous constatons que l’externalisation des missions vers le secteur privé est 

présentée comme une « amélioration de la qualité du service rendu à l’usager ». Sur la carte, cela permet 

surtout de cacher qu’il n’y a plus désormais que trois sites des Finances publiques dans notre 

département. 

Le rapport fait également état d’une baisse importante de l’accueil physique des usagers, soit 33000 

réceptions en 2021 contre 41800 en 2020 (-21 %) alors qu’en 2020 l’accueil avait déjà considérablement 

décru du fait du confinement. L’accueil physique, dont il faut « désintoxiquer l’usager » comme le disait 

Bruno Parent, est un frein à la dématérialisation et tout est mis en place pour dissuader le plus possible 

l’usager de se déplacer, quand bien même cette présence physique est plus que jamais estimée 

indispensable par le même usager, a fortiori dans une période de démantèlement du réseau. Pour la 

direction, la réduction de l’accueil dans les hôtels des finances est compensée par l’augmentation de la 

réception dans les EFS et les mairies, et par la mise en place des centres de contact « plus 

performants » (pensez donc : le « taux de décrochés » y est de 93 % !). Les capacités d’accueil en EFS et 

mairies sont infiniment inférieures à celles de services pérennes comme les SIP ou les défuntes 

trésoreries. Quant aux centres de contact, pour nous l’important ce n’est pas le taux de décrochés mais 

la qualité des réponses apportées, et les centres de contact sont tellement débordés que ce sont les 

services qui doivent les renforcer, une aberration ! 

 

Bilan 2021 et plan 2022 de la Formation professionnelle : L’équipe locale de formation professionnelle 

se composait en 2021 de 24 animateurs, 16 en filière fiscale et 8 en filière GP. Il est important de 

maintenir un vivier pour assurer au niveau local le plus possible de formations en présentiel, les candidats 

sont invités à se faire connaître au service de la formation professionnelle. Après les deux premières 

phases de confinement, les formations en présentiel sont progressivement redevenues la norme (52 

sessions en 2021). 80 % des agents ont participé à au moins une formation en 2021. 

Il y eut en 2021 148 e-formations. Pour nous, cela ne doit rester qu’un simple complément aux formations 

en présentiel. Nous rappelons qu’il existe sur les trois sites une salle de formation équipée pour suivre sa 

e-formation en étant coupé de l’environnement de travail (salle informatique 2e étage du bâtiment 

Maunoury pour Blois, salle de réunion 2e étage pour Romorantin, salle de réunion RDC pour Vendôme). Par 

ailleurs, les agents équipés pourront faire leurs e-formations en télétravail exceptionnel, à condition de 

se déclarer. La moitié des e-formations n’ont pas été faites par les agents qui y étaient inscrits, cela 

rappelle qu’ils y sont souvent inscrits d’office sans avoir forcément une adéquation avec leurs besoins. 



Il y aura à partir de 2023 un nouvel outil, SEMAFOR, par lequel les agents auront la possibilité de choisir 

leurs formations. 

Au vu des résultats des trois parcours d’auto-évaluation en ligne de PACNUM (Parcours Apprenant 

Compétences Numériques) via l’outil PIX, destinée à évaluer le niveau en informatique de chaque agent, un 

catalogue de formations sera proposé par la formation professionnelle, sur la base du volontariat. 

Quatre apprentis, étudiants en master II, ont été accueillis en 2021, deux du 1/1 au 31/8/2021 et deux 

depuis le 1/9.  

En fin d’année 2021, il n’y eut aucun volontaire service civique à la DDFIP. La direction a reconnu que la 

rémunération, plus que modique (un peu plus de 500 €), est un frein au recrutement. 
 

Les grands axes retenus pour l’année 2022 sont : faciliter l’accès des usagers au numérique ; assurer le 

parcours de formation PILAT (Pilotage et Analyse du Contrôle) pour les services de contrôle ; développer 

le rôle de conseil de la DGFIP ; former les cadres à « la conduite du changement des transformations ».  

 

Plan DGFIP pour l’égalité professionnelle hommes/femmes : ce plan ministériel avait été adopté en CTR 

le 1/2/2021 et publié le 8/3/2021, et mis en place à la DGFIP autour des cinq priorités suivantes : mieux 

articuler vie professionnelle et vie personnelle ; lutter contre les stéréotypes de genre pour favoriser la 

mixité des métiers ; garantir l’égalité salariale et l’égalité effective dans les parcours professionnels ; 

prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles ; améliorer la gouvernance pour un 

déploiement efficace de la politique en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Au plan local, 

en particulier une e-formation à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles est accessible à tous 

les agents. 

La direction nous a donné les chiffres de la répartition par catégorie et par sexe des effectifs de la 

DGFIP et de la DDFIP 41. Des disparités existent par catégories : si les femmes représentent à la DGFIP 

63,5 % des agents C (65,2 % dans le 41), 60,2 % des B (idem dans le 41) et 51,2 % des A (51,5 % dans le 

41), elles ne représentent plus que 35 % des AFIP et 29 % des AGFIP.  

Même si M. Chapon estime que le télétravail est une réponse apportée à la priorité de « mieux articuler 

vie professionnelle et vie personnelle », nous dénonçons la contradiction entre cet objectif affiché et la 

suppression du maillage territorial par le NRP avec la fermeture de nombreux sites, qui ont contraint de 

nombreux(ses) agentes et agents à augmenter leur temps de déplacement au détriment de leur vie 

personnelle. 

Nous avons également demandé à ce que la direction nous fournisse le taux exact de temps partiel par 

sexe, car nous savons qu’il est beaucoup plus important chez les femmes, ce afin de porter la réflexion 

sur les raisons de ces choix qui ont des conséquences sur leurs carrières. 

 

- Questions diverses : la Direction nous a informés qu’une enquête de satisfaction se fait auprès 

des usagers des permanences France Services, et ce jusqu’à l’été. 
 

 

 

 

 


