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CTL du mardi 27 avril 2021

Le 30/04/2021

Les organisations syndicales ont lu leurs déclarations liminaires, auxquels le Président du
CTL a répondu comme suit :

S’agissant des instances syndicales, le mode de réunion reviendra à la normale hors périodes
de crise sanitaire. 

La formation professionnelle 2020, aux niveaux national, régional et départemental a été
impactée par la crise sanitaire.  Il  en a été de même pour la formation continue. Pour le
Président,  les  agents  ont  l’habitude  des  stages  présentiels  mais  il  faut  s’adapter  aux
formations à distance. Les deux ne doivent pas être opposées.

Le télétravail est nécessaire en période de crise sanitaire pour assurer la sécurité des agents
comme des citoyens. Un point complet sera dédié à ce sujet dans le prochain CTL du 27/05. 
Si certains agents peuvent mal vivre une situation d’isolement ou connaître des conditions
de  travail  matérielles  difficiles,  le  Président  est  convaincu  que  la  majorité  des  agents
souhaiteront rester en télétravail et que l’on ne reviendra pas à 5 jours en présentiel.

S’agissant  des  niches  fiscales,  le  Président  rappelle  que  nous  avons  un  régime  fiscal
proportionnel.  Le  contrôle  est  assuré  car  4  signalements  ont  été  déposés  pour  des
remboursements aux entreprises qui n’avaient pas trouvé de justification. 
Le contrôle fiscal 2020 est certes en baisse par rapport à 2019 mais d’un niveau équivalent à
2018. La Direction souligne également qu’en matière patrimoniale le niveau a été maintenu
même sur 2020.

Les  organisations  syndicales  demandent  néanmoins  d’être  vigilants  car  les  demandes
doivent être traitées rapidement et les agents ne peuvent pas exercer dans ces conditions la
base de leur travail.

Par ailleurs, le Président certifie vouloir travailler à cadence pérenne et visible sur l’accueil
de proximité en lien avec les services. Les agents EDR seront placés sur des permanences.
Ces derniers ont suivi une formation en visio de 3h ! Une nouvelle journée sera organisée
pour mieux appréhender ce qui leur sera demandé. Par ailleurs, ils auront à disposition des
fiches et pourront faire appel aux services en cas de difficultés. 
La Direction  assure  que la  population apprécie  la  présence d’agents  pour répondre  aux
questions les plus simples.



Solidaires Finances Publiques 43 rétorque que pour être présents, il faut être nombreux !
Or les effectifs ne cessent de diminuer.

De plus, les organisations syndicales alertent sur le fait que ces permanences vont générer
du stress  pour  les  agents  EDR,  dont  la  plupart  sont  issus  de  la  gestion  publique  et  ne
connaissent pas la  matière.  Nul doute que pour les  questions même les plus simples,  la
charge se répercutera fatalement sur les SIP. 

Sans oublier, qu’au vu de la situation dramatique de beaucoup de services, les agents EDR
étaient placés de manière quasi pérenne et manqueront cruellement au quotidien dans les
services. Ainsi, en l’absence d’EDR, un agent qui se retrouvera seul devra fermer le poste et
les usagers ne pourront être renseignés.

Et que penser du fait que la Direction considère qu’avec 3h de formation, les agents EDR
pourront répondre à des questions fiscales avec la même qualité que les agents des SIP qui
font  ça  depuis  des  années !!!!!  Car il  ne  faut  pas  oublier  que pour les  permanences,  la
Direction annonce la présence de spécialistes !
Chacun jugera…mais  Solidaires Finances Publiques 43 ne peut pas laisser passer un tel
manque de considération des agents !

S’agissant des suppressions d’emplois, le Président assure qu’il y en aura moins à l’avenir.
Les syndicats rétorquent que les effectifs sont tellement à flux tendu que chaque suppression
sera dramatique pour les services.

En ce qui concerne le dialogue social, le Président affirme que depuis son arrivée il a été
disponible pour des échanges avec les représentants des personnels. En revanche, il n’a pas
la main pour rétablir les CAP ou empêcher la disparition des CHSCT.

Sur le Nouveau Réseau de Proximité (NRP), le Président assure que la Direction a identifié
toutes les situations individuelles. 
Solidaires Finances Publiques 43  regrette que pour ce sujet, qui figure à l’ordre du jour
pour information, aucun document n’ait été transmis aux organisations syndicales, et que les
derniers étaient les cartes des implantations datant de 2 ans ! 

Par ailleurs, pour  Solidaires Finances Publiques 43 il est urgent que la Direction fasse un
tableau avant/après avec les conséquences du NRP, qui soit diffusé de manière générale à
l’ensemble des agents avant le mouvement local, qui s’ouvre sur ALOA le 3 mai.

Le Président répond que le mouvement de mutations au 1er septembre sera classique et que
l’essentiel des restructurations sont connues pour 2022 notamment pour les SIP et les SIE
(un mouvement local de mutation aura d’ailleurs lieu en fin d’année dont les modalités
ne sont pas encore connues à ce jour, à savoir si le mouvement sera ouvert ou non à
tous les agents du département, ce que souhaite Solidaires Finances Publiques 43).

Pour  Solidaires Finances Publiques 43 il est essentiel que les agents, touchés ou non par
les restructurations, soient informés afin de faire une demande de mutation locale en toute
connaissance de cause.



D’ailleurs,  pour  les  mutations  locales,  n’hésitez  pas  à  contacter  vos  représentants
Solidaires  Finances  Publiques  43 ;  il  n’y  a  plus  de  CAPL mutations,  mais  nous
pourrons vous aider en amont du dépôt des demandes.
ORDRE DU JOUR 

1) Approbation des PV des CTL du 16/12/2019 et 16/01/2020

Les organisations syndicales ont approuvé à l’unanimité les PV.

2) Le Budget (BOP gestion 2021)

Dans le tableau, sont classiquement présentées les exécutions pour 2020 et les prévisions
pour 2021.

La Direction rappelle  que le  niveau local  est  en particulier  compétent  pour les  frais  de
déplacement mission (hors formation), les frais de justice et les frais bancaires. Les frais de
déplacement mission concernent pour la plupart les agents EDR. 

En  2020,  ont  eu  lieu  de  gros  travaux  de  désamiantage  qui  ne  figureront  pas  dans  les
prévisions 2021.
En revanche, les frais de nettoyage plus élevés sur 2020, tenant à la sécurité des agents et
usager en période de crise sanitaire, sont budgétés sur 2021.

Pour les dépenses d’affranchissement, le Président considère qu’il y a encore des efforts à
faire en la matière même si les recours à clic esi et autres centres éditiques se multiplient.

Solidaires  Finances  Publiques  43  demande  quels  sont  les  bâtiments  dont  l’État  est
propriétaire ?

Il s’agit des CFP de Brioude, Le Puy (Terrasson et la Direction) et Yssingeaux. Tout le reste
est en location .

Solidaires Finances Publiques 43 interroge la Direction pour savoir où figurent dans le
budget les dépenses d’entretien des bâtiments prévues sur 2021. En effet, vos représentants
veulent  des  éclaircissements  pouvant  servir  à  la  validation  des  dépenses  proposées  en
CHSCT.

Si  pour les  bâtiments domaniaux les  dépenses  structurelles  sont prises  en charge par  la
Région, le changement courant des sols notamment appartient au « locataire » à savoir la
DDFIP 43.

On apprend également que les plans d’évacuation ne font pas partie de l ‘ immobilier.

En revanche, après de nombreuses minutes de débat, nous devons bien admettre ne pas en
avoir su plus sur la budgétisation des dépenses d’entretien courantes. 

Pour 2021, plusieurs dépenses ont été fléchées :



-Relamping (changement néons dans les 4 bâtiments domaniaux)
-changement chaudières à Terrasson et Yssingeaux
-changement des profilés dans les escaliers de la Direction
Solidaires Finances Publiques 43 demande pour une énième fois où en est la commande
des  écrans  destinés  à  être  placés  dans  les  halls  d’accueil  pour  informer  les  usagers
notamment en période de campagne IR. Toujours la même réponse On va regarder…

3) Bilan de la formation professionnelle 2019 et 2020

La crise sanitaire a impacté le plan de formation initialement prévu et c’est général.

Solidaires Finances Publiques 43 rappelle que même hors crise sanitaire, les e-formations
se sont multipliées depuis plusieurs années. Pourtant les stages en présentiel sont essentiels
pour les échanges d’expériences notamment. Les agents sortis de l’école ou les nouveaux
arrivants,  seuls  derrière  leur  écran,  ne  peuvent  plus  mettre  un  visage  sur  le  nom d’un
collègue. Les e-formations ne doivent pas devenir la règle.

De plus, vos représentants ont fait remarqué que le calendrier des e-formations manquaient
parfois de bon sens. Ainsi, certains agents de la sphère gestion publique ont découvert un
nouveau module pour les salaires dans Hélios le 11 avril et la e-formation n’était proposée
qu’à compter du 26 avril soit après le versement des paies !

La Direction considère que les formations à distance sont un bon compromis entre les stages
présentiels impossibles en cette période et les e-formations trop impersonnelles. Cela permet
également aux agents qui ont des contraintes ne leur permettant pas forcément de se rendre
sur le lieu du stage de suivre quand même des formations.

Solidaires  Finances  Publiques  43  évoque  également  la  possibilité  de  tutorat  lorsqu’un
agent a un besoin particulier mais regrette que les tuteurs ne soient pas rémunérés en dehors
du remboursement de leurs frais de déplacement.

Par ailleurs, les organisations syndicales demandent au Président si la Direction a anticipé
les  besoins  en  formations  des  collègues  qui  changeront  de  services  dans  le  cadre  des
restructurations.

Le Président répond qu’il s’agit d’une orientation forte du plan de formation 2021 mais que
les formations n’auront pas lieu avant l’arrivée dans le nouveau service.

La Direction considère que rien n’est fixé pour le moment et dès qu’elle en saura plus, elle
lancera les demandes sur les sessions le plus tôt possible, craignant quand même un risque
d’engorgement. Il ne faut pas trop anticiper car il est important de mettre en pratique peu de
temps après avoir suivi la formation.
Des choses concrètes sont déjà mises en place pour les CDL.

Mais il n’y a pas que les CDL… En plus en étant de moins en moins nombreux il est très
difficile pour les collègues en place de former les nouveaux arrivants. Affaire à suivre...



4) Bilan de l’entretien professionnel 2020

Solidaires  Finances  Publiques  43  demande  au  Président  que  la  Direction  publie  dès
l’ouverture de la campagne des entretiens professionnels une note pour informer du déroulé
des entretiens mais aussi des voies de recours (car encore une fois cette année, les modalités
ont été envoyées suite à la demande effectuée par Solidaires Finances Publiques 43auprès
de la Direction). 
En effet, la procédure peut paraître compliquée et le contexte sanitaire et l’isolement de
certains agents en télétravail ne facilitent pas les choses. 

Les organisations syndicales insistent sur le fait que le peu de recours ne signifie pas que les
agents soient satisfaits pour autant. Certains agents sont hésitants ou même peuvent avoir
peur.

Le Président répond qu’il est dommage que les agents, quel que soit leur grade, aient peur
de faire un recours.
La Direction remarque la corrélation entre la fin de la notation et la baisse du nombre de
recours.

Solidaires  Finances  Publiques  43  rappelle  l’importance  du  tableau  synoptique  et  de
l’appréciation  générale.  Il  est  dommage  de  découvrir  leurs  importances  lors  d’une
candidature à une promotion interne car il  est  trop tard pour revenir dessus. Les CAPL
recours entretien professionnel existent toujours, alors faites appel à vos représentants pour
vous aider.

5) Point sur les recrutements à la DDFIP43     : contractuels, apprentis, pacte, handicapé  

Solidaires Finances Publiques 43 réaffirme son attachement au recrutement de personnels
titulaires par concours.
Si nous pouvons comprendre le recrutement en marge de contractuel handicapés et d’agents
PACTE (titularisés à terme), il  n’en est pas de même pour les autres contractuels et les
apprentis, qui ne sont pas destinés à rester dans notre administration.

La Haute-Loire a recruté un agent C Pacte au titre de la campagne 2020, un contractuel
handicapé au titre de la campagne 2021, une offre pour un contrat d’apprentissage lancée au
printemps 2021 pour formation de deux ans et enfin un contractuel pour une durée de 6
mois dans le cadre du dispositif de renfort Fonds de Solidarité. 

Les organisations dénoncent le recours accru à des contractuels, qui n’ont pas les mêmes
obligations que les agents titulaires et de part la dimension rémunération, réglementation et
effectifs. 
Il faut se donner les moyens d’avoir du personnel nombreux, pérenne et compétent !

S’agissant  des  apprentis,  la  Direction  considère  que  le  privé  ne  doit  pas  aider  seul  à
l’obtention  des  diplômes.  Les  apprentis  trouvant  difficilement  des  stages,  la  fonction
publique doit participer à l’effort  commun bien au-delà des préoccupations de la sphère
DGFIP.



6) Actualisation NRP

Un point sera dédié spécialement au sujet lors du prochain CTL du 27 mai.

Mise  en  place  du  Service  Départemental  des  Impôts  Fonciers  au  01/01/2022
concomitamment aux SIP. Regroupement de la mission foncière des SIP, de l’évaluation des
locaux professionnels du PELP et de la mission topographie du PTGC.
Création du service un an avant la révision foncière des locaux d’habitation prévue en 2023.

Au 01/09/2021 : transfert des trésoreries de Cayres et Craponne au Puy (création du SGC du
Puy au 01/09/2021) et de celles de Saugues au SGC de Langeac (création au 01/09/2021).
Les deux transferts d’emplois de la trésorerie de Cayres se feront au profit du SGC du Puy.
(transfert d’un emploi de la trésorerie de Saugues vers le SGC de Langeac?). 

Au CTL , les organisations syndicales ont appris la fermeture des Trésoreries de Vorey et de
Saint Paulien au 31/12/2021, qui rejoignent le SGC du Puy au 01/01/2022.
Nous noterons une fois de plus le tact légendaire de notre Direction qui n’a apparemment
pas prévenu les agents concernés !

Au 01/01/2022 disparition des SIE de Brioude et du Puy, disparition du SIP d’Yssingeaux.
Sont identifiés dans le périmètre des agents bénéficiant d’une priorité pour suivre la mission
(ou victimes des restructurations!),  les  agents  qui exercent réellement la  mission sur les
emplois inscrits au TAGERFIP.

Au 01/01/2022, disparition des Trésoreries de Bas en Basset et de Saint Didier en Velay vers
le SGC de Monistrol.

En parallèle de la fermeture de nos services, il y a actuellement 11 projets à l’étude à la
Préfecture pour des labellisations Espaces France Services.
La  Direction  rappelle  que  le  partenariat  avec  ces  espaces  labellisés  est  prioritaire  mais
n’écarte pas une collaboration avec des Maisons de Services au Public (MSAP) là où il n’y
aurait pas d’espaces.
Et  parmi  ces  projets,  aussi :  Communauté  de  Communes  Brioude  Sud  Auvergne,  une
permanence avec « un bus itinérant » et la même chose du côté d’Auzon Communauté (les 2
projets étant indépendants).

Nous rappelons aux agents que nous sommes à leur disposition en amont des demandes de
mutations. Les vœux peuvent être saisis dans ALOA à compter de lundi 3 Mai. 
La publication du mouvement local aura lieu le 17 Juin.

7) Organisation du Télétravail à la DDFIP43

En période de crise sanitaire, les agents, y compris les chefs de services, ayant des missions
télétravaillables sont incités à télétravailler au maximum. 
La Direction n’a jamais imposé les 5 jours.
Il existe des études démontrant que le télétravail permet de ralentir la propagation du virus.
Il en va de la sécurité des agents et des usagers.



Les  organisations  syndicales  rappellent  néanmoins  que  le  télétravail  doit  se  faire  avec
l’accord de l’agent. Elles dénoncent le fait que les agents ne souhaitant pas télétravailler
doivent se justifier. 

La Direction informe également qu’il  n’y aura plus,  hors contexte de crise sanitaire,  de
campagne annuelle de télétravail mais que les demandes seront déposées et analysées au fil
de l’eau avec plus de souplesse que les premières campagnes. 
Il pourra s’agir, en particulier, d’un télétravail régulier et/ou un télétravail avec des jours
disponibles flottants, actés par le chef de service.

8) Questions diverses

-Solidaires Finances Publiques 43 demande où en est la question du Zéro Cash ?
Le Président rappelle que pour le paiement des particuliers la possibilité de payer chez les
buralistes (en complément de nos caisses) est totalement opérationnelle sur le département
(enfin il y a encore des endroits comme à Vorey où il n’y a pas de débitant agréé…). Le
débitant perçoit 1,50€ par facture réglée par paiement de proximité. 

En revanche la Direction n’a pas de date à nous annoncer pour les fermetures de nos caisses.
Solidaires  Finances  Publiques 43  a  rappelé  qu’il  y  avait  eu  une  expérimentation  sur
quelques  départements  l’année  dernière  dont  nous  n’avons  eu  aucun  retour…...et  pour
cause,  cela  n’est  tout  simplement  pas  au  point  (comme  nous  l’avons  régulièrement
démontré), puisque le DG n’a pas généralisé l’expérimentation !!!!!
S’agissant  des  régies,  le  marché vient  d’être  attribué à la  banque postale  à compter  du
30/04/2021, qui a contacté l’ensemble de nos régisseurs. Cependant, une « tolérance » sera
accordée à nos régisseurs au moins jusqu’à la fin de l’été afin de passer plus sereinement
cette transition.

-Un message a été envoyé aux chefs de services afin de choisir les nouvelles modalités
d’ouverture à compter du 01/07/2021. Les choix doivent remonter au plus tard le 6 Mai.

Levée de séance 16h05

Vos représentants Solidaires Finances Publiques en CTL
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