
Compte rendu  CTL du 08/07/2021

Les 3 syndicats font chacun une liminaire 

Le Directeur  répond aux liminaires : le NRP aurait pu être fait sans dialogue. Les groupes de travail
doivent être l’occasion d’écouter l’avis des agents.  Il ne faut pas de tensions entre les agents qui
participent et ceux qui ne participent pas. La participation à ces groupes n’est pas un aval donné par
les agents participant à la réforme.

Les agents Les agents sont réservés sur le fond des réformes.

Le Directeur  Le Directeur  est convaincu qu'on sera plus performants avec la mise en place du NRP. Le service
rendu aux usagers sera plus performant. « On peut être les acteurs de la réussite de demain. »

Solidaires Finances Publiques Solidaires Finances Publiques indique queindique que    le monde évolue et si on changeait à effectifs constants
ça ne serait pas la même chose. On essaie de faire du mieux possible vu le nombre que l'on est.
On rend de moins en moins de services au public  et  les délibérations des élus qui ont été prises
contre le NRP en sont un exemple.

Mme EXERTIER Mme EXERTIER dit que les élus sont contents d'avoir des permanences qui sont pérennes dans le
temps avec un champ de compétences plus large.

Solidaires Finances Publique Solidaires Finances Publique souligne quesouligne que les élus signent car c'est mieux que de ne rien avoir. Il y
avait une trésorerie à Paulhaguet. On ne peut pas dire que les élus sont contents !
 Il y a une partie de la population et pas que les anciens qui considère que ce n'est pas satisfaisant de
tout faire en dématérialisé.

 Le DDFIP estime que nous ne serons pas présents tous les jours comme les trésoreries mais que les
informations seront beaucoup plus larges que celles données par une trésorerie.

Mme EXERTIERMme EXERTIER    complète:  « Ce  ne  seront  pas  les  permanences  d'avant  quand les  trésoreries
fermaient les agents d'accueil seront formés sur des compétences très élargies ».

Le directeur nous dit que les  responsables de SIP devront  jouer le jeu pour que ces agents dédiés
remplissent ce rôle ! Attention ce n'est pas une menace...mais si tel n’est pas le cas ces agents dédiés
basculeraient dans l’EDR. Il poursuit en indiquant que le nombre d'emplois publics a une tendance
à augmenter dans les 3 volets de la Fonction Publique.

 Une OS rappelle que sont compris dans ces chiffres les contractuels et que dans les hôpitaux on a
plus de 50% de contractuels.
Par la mise en place des réformes Le Directeur estime que le rôle du Département 43 est renforcé



dans sa présence. Il n’est pas convaincu que ce soit la même chose dans les autres départements.
Ce  qui  va  changer  c'est  qu'on  n'aura  pas  chaque  service  rendu  dans  chaque  département.  La
réflexion pour les missions spécifiques telle que l’enregistrement sont en cours.
Il y a des entreprises qui peinent à trouver des employés alors qu'il y a beaucoup de chômeurs.

Une OS pose la question quelle qualité de l'accueil avec des  horaires réduits à peau de chagrin.
Les renvoyer aux débitants est ce cela le service public ?

Mme EXERTIERMme EXERTIER   dit qu’ dit qu’il y a une présence importante des paiements de proximité. Ça permet aux
services de se concentrer sur les tâches avec une plus grande valeur ajoutée.

Solidaires Finances Publiques  Solidaires Finances Publiques  fait lefait le constat que nos services ont un problème d'attractivité et ce
n'est pas pour rien. L’Image de la fonction publique se dégrade d’année en année. 

Mme EXERTIERMme EXERTIER   pense que  pense que le risque de mobilité fait peur aux jeunes.

Solidaires Finances PubliquesSolidaires Finances Publiques indique que  indique que la mobilité a toujours été présente mais aujourd’hui c'est
plus un problème de reconnaissance et de rémunération.
Le DDFIP  reconnaît que l'attractivité est un sujet majeur même si les grilles indiciaires ont été
revalorisées.  La  rémunération  n'est  pas  le  seul  critère  qui  explique  la  désaffection  de  notre
administration.

Mme  EXERTIERMme  EXERTIER    complète:  il  faut  essayer  de  se  faire  mieux  connaître  auprès  des  jeunes
notamment.

Ordre du jourOrdre du jour          ::    
Sujet 1Sujet 1          : Protocole Horaire SGC Brioude: Protocole Horaire SGC Brioude    
Le 01/01/2021 suite à création SGC la direction locale a mis en place une période transitoire  où
chacun pouvait garder son module horaire jusqu’au 01/09/2021.

Solidaires Finances PubliquesSolidaires Finances Publiques rappelle que   rappelle que   l'administration centrale a profité de la création des
SGC pour trouver la faille juridique pour remettre en cause le protocole qu'il y avait à la Trésorerie
de Brioude. Le souhait des agents était pour la grosse majorité de rester à 4,5 jours hebdomadaires.
On modifie quelque-chose qui fonctionnait très bien.

Le DDFIP  indique que compte tenu du statut du SGC  le régime de 4,5 jours disparaît il ne peut
plus persister .

Les syndicats  à l'unanimité s’abstiennent

Solidaires Finances Publiques Solidaires Finances Publiques demande quand les changements sur les applicatifs seront possiblesdemande quand les changements sur les applicatifs seront possibles  ??
Le service RH transmettra un  mél à chaque agent pour faire ses choix.

Sujet 2Sujet 2  : conditions de vie au travail: conditions de vie au travail
  DUERP ET PLAN ANNUEL DE PREVENTION  DUERP ET PLAN ANNUEL DE PREVENTION

Le DDFIP   indique que l'étude des documents est pour avis au CHSCT et pour info en CTL.  Telles
sont  les consignes données

Solidaires Finances PubliquesSolidaires Finances Publiques demande qu’un point sur les 4 dossiers prioritaires soit fait.
La direction nous dit 



-que les boutons électriques sur Craponne ont été changés 
- que la centrale incendie de Brioude a été changée 
- les casques téléphoniques sans fil ont été livrés à yssingeaux
- que le devis pour améliorer l’accessibilité de la DDFIP était en cours.

Solidaires Finances Publiques  Solidaires Finances Publiques   indique que seuls 2 casques sur 4 ont été livrés à Yssingeaux. La indique que seuls 2 casques sur 4 ont été livrés à Yssingeaux. La
mise en place du mise en place du téléphone par internet va améliorer la situation mais dans l’appel d’offre national
seuls des téléphones fixes sont prévus. Les téléphones sans fil c'est la base pour certains postes de
travail. Cette critique n'est pas pour la Direction locale mais pour la DG.

Le DDFIP   répond qu’il y a des choix à faire. Il vaut mieux prendre de la qualité au niveau réseau.
On ne devrait pas à avoir ce choix à faire, riposte une OS

Solidaires Finances Publiques Solidaires Finances Publiques redit le redit le constat qu’a fait le CHSCT sur DUERP le stress des agents
est avant tout dû au manque de personnel. Au niveau local aucune solution ne peut être apportée.
Les moyens sont donnés par la Centrale.

Les OS demandent l’arrêt du projet NRP et des suppressions d'emplois

Le DDFIP demande de ne pas opposer service public et performance. Un meilleur service public va
dans le sens de l'intérêt collectif. La rénovation des indicateurs a eu lieu pour prendre en compte les
effectifs. Il n’est pas évident de quantifier l'humain.
Traiter contentieux IR/TH dans le délai de trente jours c'est incontournable pour les usagers. Il faut
expliquer les objectifs

Une OS indique que l'usager on l'écoute peu.

.

Solidaires Finances PubliquesSolidaires Finances Publiques souligne que les   souligne que les  agents veulent des moyens techniques et humains
pour faire correctement leur travail et donc être de facto performants.
Il ne faut pas confondre performance et rentabilité. Un service public doit être le meilleur possible,
mais n'a pas l'obligation d'être rentable.

La direction affirme que l'usager veut le meilleur service public au meilleur coût. Il ne faut pas
idéaliser le passé. Le bien faire est difficile à définir. Il y a des nouveaux moyens aujourd'hui pour
être plus performants.
Le  dialogue  est  nécessaire.  L'observatoire  interne  met  l'accent  sur  la  relation  de  confiance
réciproque.

L’année 2020 a été très particulière.
 Une OS remarque une baisse de congés maladie ordinaire de courte durée mais en fait c'est dû au 
jour de carence. Même s'il a été en partie neutralisé en période covid.

Solidaires Finances PubliquesSolidaires Finances Publiques remarque qu’i remarque qu’il faut faire attention au taux d'écrêtements qui diminue.
Ça se voit moins avec le télétravail car les agents ne pointent pas.



Il y a une baisse des fiches de signalement due aussi à un moins d’accueil en 2020. Il faut donner 
suite quoiqu'il arrive à tout signalement de problème. Il ne faut pas banaliser les actes d'incivilité à 
l'accueil .Il faut être attentif aux confits entre agents aussi en trouvant une solution rapide avant que 
ça dégénère.

Les agents trouvent que le changement  va trop vite... ça pose question
Quand on dit que le contexte est anxiogène. C'est ce qui est retranscrit dans l'observatoire interne

L’agent  L’agent  ne sait pas ce qu'il va devenir dans un avenir qui souvent est proche.

Le DDFIP indique qu’Le DDFIP indique qu’on ne peut pas maintenir une situation particulière avec Loi transformation de
la Fonction publique.

Questions diverses

Solidaires Finances PubliquesSolidaires Finances Publiques déplore que sur le dossier des nouveaux horaires d’ouverture la 
communication a été très mauvaise. Ça aurait pu être anticipé.
Le Directeur réplique « on fera mieux le prochain coup ».

Nouvelle application DEMETER  Nouvelle application DEMETER  Trop de rubriques sont présentes pour les encaissements cela fait 
perdre beaucoup de temps.

Pour la date de la fin du numéraire dans nos postes comptables c'est la Centrale qui donnera des 
réponses.
Il faudra communiquer !!!!

Dans la communication avec Mutuelles pour les recettes hospitalières  lors de la création des 
comptes DFT des Hôpitaux  le numéro FINESS de l'hôpital concerné ne figure pas sur les lettres 
envoyées. Cet oubli génère des appels téléphoniques en grand nombre

Au niveau des Poste CDL celui de  Saugues- com-com des rives du haut allier n’a pas eu de réponse
à l’appel à candidatures. Le poste CDL de Brioude est vacant  suite à la mutation du titulaire de 
poste dans le 63.
La direction a proposé à Valérie Gerbe (actuelle adjointe  de Langeac) d’assumer les fonctions de 
CDL sur Brioude et sur Saugues.
La com-com des rives du haut allier sera gérée pour la partie CDL par la personne ayant en charge  
Langeac-Paulhaguet Mme Bastet.

Avant de clôturer la séance le directeur nous informe que les services de directions sont en cours de 
réorganisation avec le retour de 3 pôles Gestion Publique, fiscalité, et ressources et pilotage. Pour ce
dernier c’est la directrice adjointe qui sera à sa tête avec un ou une adjointe. L’effet de ces 
modifications est au  01/10/2021
          
Les représentants Solidaires Finances Publiques 43 en CTL
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Jean Louis Do Carmo

Sylvain Billon / Jonathan Cointy (Experts)


