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Compte Rendu

Nous  avons  souligné  qu'il  s'agissait  de  notre  premier  Comité  Technique  Local
(CTL) après plusieurs mois de boycott, motivés par notre opposition au Nouveau
Réseau de Proximité. Ce retour à une forme de dialogue social institutionnel, doit
être appréhendé par la Direction, comme le témoignage de notre détermination à
demeurer constructifs, surtout dans une période aussi trouble.
Ce retour, et nous l'avons aborder en ce sens face à a Direction, fait peser sur elle
une  grande  responsabilité  dans  le  niveau  d'information  qu'elle  entend  nous
transmettre et dans le cadre qu'elle donnera à ce dialogue social, dans un avenir
proche. Globalement positif, le Président s'est montré à plusieurs reprises ouvert à
nos positions et propositions.
Demeurent quelques sujets d'incompréhension, voire, de désaccords profonds.

Sur le Télétravail et les agents encore en ASA

Le télétravail  est vite apparu comme une solution à la crise du Covid-19, nous avons
d'ailleurs largement plaidé pour son déploiement dans cette période de crise sanitaire, en
mesure de prévention primaire (celle qui évite l'exposition au risque professionnel que
constitue le covid-19); Ainsi, dans un temps record, le nombre de télétravailleurs a été
multiplié par 3 au plus fort de la crise, rappelle le directeur.
Les quelque 70 télétravailleurs historiques, d'avant les mesures de confinement ont été
renforcés par près de 130 autres agents équipés, et le télétravail généralisé à 5 jours par
semaines.
Solidaires  Finances  Publiques  déplore  cependant  l’absence  de  cadre  (notamment  la
signature de convention) et de préparation et de réflexion en amont et plaide pour les
mêmes raisons que celles évoquées par la Direction (les risques psychosociaux) pour
une réelle évaluation des risques et une mise à jour du DUERP. Au-delà, l'organisation
d'un groupe de travail sur le sujet a été envisagé pour que soit appréhendé toutes les
questions autour de ce nouveau mode de travail (y compris dans les aspects "moyens"
que la Direction se donne pour permettre aux agents de télé-travailler).
La direction s'y est dite favorable. 
Les dernières consignes (notamment le dernier message du DG) sèment le doute sur les
conditions de retour d'un certains nombres d'agents en télétravail et Solidaires Finances
Publiques a rappelé au Directeur le cadre concerté conduisant à une forme de doctrine
locale : 
Le  principe  c'est  que  les  télétravailleurs  restent  en  télétravail  (et  le  reste  5
jours/semaine). Le télétravail à même vocation à se développer avec l'équipement des
agents en santé fragile, dont le retour n'est pas concevable (mais s'ils sont en mesure de
télétravailler)
L’exception  ce  sont  les  télétravailleurs  qui  souffrent  d'une  forme  d'isolement  et  qui
manifestent le besoin de revenir au sein d'un collectif de travail, dans ce cas 2 options :
- Soit ils abandonnent purement et simplement le télétravail; ils reviennent en présentiel et
leurs PC sont redéployés notamment vers les agents en ASA santé fragile.
- Soit ils restent pour partie en télétravail et reviennent ponctuellement dans leur service
dans des limites et conditions définies en concertation avec le chef de service. 
En effet, les bureaux d'agents actuellement en télétravail ont pu être réquisitionnés pour
installer des collègues en présentiel, dans le respect des règles de distanciation sociale.
En tout état de cause, pour Solidaires Finances Publiques, les positions ne doivent pas



être dogmatiques et conduire les chefs de service à rappeler sans distinction tous les
agents en télétravail. Tout cela relève d'une concertation avec les agents concernés. Si
certains agents vivent mal le télétravail, d'autres le vivent très bien (ceux-là ne doivent
pas être contraints à des déplacements que la situation professionnelle ne justifie pas, au
risque de mettre en péril l'équilibre trouvé dans les services pour satisfaire aux règles de
distanciation sociale)

Par  ailleurs  Solidaires  Finances  Publiques,  après  avoir  réaffirmé  son  opposition  de
principe au cumul garde d'enfants et télétravail rappelle l'exigence de souplesse qui doit
prévaloir à l'égard des agents en ASA garde d'enfants qui se retrouvent certains jours
sans solution de garde ou avec des solutions qui les conduisent à récupérer tôt leurs
enfants :
- Le télétravail n'est, pour ces agents, possible que s'ils le requièrent eux-mêmes. Il ne
peut être imposé par le chef de service.
- les aménagements horaires effectifs durant le confinement doivent pouvoir être mis en
œuvre pour ne pas pénaliser les parents qui optent pour un retour au bureau mais qui
sont contraints par des horaires de récupération de leurs enfants incompatibles avec une
journée complète de travail. 

Sur tous ces rappels, le directeur a indiqué être sur la même longueur d'onde !

En cas de difficulté liée au télétravail, n'hésite pas à nous contacter !

Sur la formation professionnelle et les e-formations

Solidaires  Finances  Publiques  après  avoir  rappelé  son opposition  de  principe  aux e-
formations, précise que comme le télétravail, elles doivent être encadrées et demeurées
résiduelles. Aujurd'hui, elle représente près de 14% de l'offre de formation globale et la
Direction.  Solidaires  Finances  Publiques estiment  que  les  agents  ne  peuvent  pas
participer pleinement à ces e-formations en demeurant sur leur lieu de travail. La charge
de travail et les sollicitations extérieures viennent perturber l'agent l'empêchant dans une
majorité  de cas d'aller  au terme de sa formation.  la  For  Pro reconnaît  d'ailleurs bien
qu'elle  ne  l'ait  pas  fourni  que le  taux d'aboutissement  de  ces  e-formations  n'est  pas
brillant.
Solidaires Finances Publiques exigent que ces e-formations qui, si  comme l'indique la
Direction, ne sont pas des formations aux rabais, soient traitées comme de véritables
formations (avec une durée et  un  moment  dédiés)  et  un  lieu (salle  de formation  par
exemple) permettant outre l'échange avec d'autres collègues, une réelle déconnexion de
son cadre de travail et des contraintes qui l'accompagnent.
Monsieur TOURPIN considère que c'est mettre des contraintes, là où il n'y en pas besoin.
Pour Solidaires Finances Publiques, au contraire, ces contraintes sont indispensables à la
qualité de la formation dispensée !
Dans  certains  cas,  c'est  la  liberté  qui  opprime  et  les  règles  qui  libèrent...
Cet argument de la Direction est d'autant moins compréhensible que la contrainte vient le
plus  souvent  de  la  Direction  Générale  qui  impose ces e-formations (dont  l'intérêt  est
souvent sujet à caution).
C'est sans doute aussi  pourquoi,  elle ne font  pas l'objet  d'un retour sur le niveau de
satisfaction des agents ?

Sur le référentiel MARIANNE

Au-delà  de  la  critique  permanente  que  nous  portons  chaque  année  sur  ce  type  de
mesures  prétendument  qualitatives,  Solidaires  Finances  Publiques  a  sollicité  le  taux
d'appel  abouti  au  CDC  et  dans  les  SIP,  cette  année,  compte  tenu  des  conditions
exceptionnelles de la campagne IR et l'absence de réception physique. la Direction n'a
pas été en mesure de les fournir pour les SIP mais indique que le taux est de l'ordre de
60 à 70% au CDC.
Les chiffres, qui nous sont présentés sont en baisse par rapport à 2018, avec un  taux



d'appel abouti en moins de 10 sonneries de  63,1% (contre 77,4% en 2018). Ces résultats
ne masquent  plus le manque criant  de personnel  disponible pour  l'accueil  et  ne sont
permis que par une petite "tambouille" interne: ils  portent sur toute l'année, et  sur un
panel de seulement 7 services.
Or, le mécontentement des usagers va croissant précisément parce que nous ne sommes
plus en mesure d'offrir une qualité d'accueil multicanal qui réponde à une réelle exigence
de service public et ce, nous ne cesserons de le rappeler, faute de moyens humains.

sur le report du Service départemental des Impôts foncier (SDIF)

C'est le report officieusement annoncé de cette réorganisation qui nous avait conduit à
solliciter la tenue d'un CTL, avant les mutations locales. Les agents concernés par le
transfert de missions de Baugé vers Saumur et de Segré vers Angers (- 2 B et - 3 C)
disposent  en  effet  de  priorités  qu'ils  doivent  pouvoir  faire  jouer  en  opportunité  et  en
connaissance de cause.
Le report de cette réorganisation a des incidences concrètes sur le TAGERFIP 2020 et
donc  sur  les  postes  à  pourvoir.  Nous  avons  pour  la  enième  fois  demandé  la
communication dans sa dernière version, du TAGERFIP, mis à jour au 1er janvier 2020.
Le Directeur s'est engagé à nous le communiquer rapidement.

Sur le budget

C'est à la faveur de l'examen du budget que nous avons été informés du déménagement
du SGC de la couronne d'Angers (ex trésorerie de Trélazé), vers un lieu que les agents
concernés connaissent et ont visité mais que les organisations syndicales ne connaissent
toujours pas (officiellement). Aucune présentation du projet ne nous a été faite, aucun pan
ne nous a été transmis, pour une opération pourtant prochaine. Le Directeur nous indique
qu'une information nous sera faite rapidement. 
Si ce déménagement constitue une bonne nouvelle pour tous les agents de cette nouvelle
structure qui a dû accueillir au 1er janvier de cette année, les collègues d'Avrillé, il n'en
demeure pas moins que la gestion à la petite semaine de notre administration conduit à
des dépenses que nous nous serions bien épargnés.  Des travaux importants ont  été
réalisés à Trélazé pour améliorer les conditions de travail  de nos collègues et ont été
largement financés par le CHS-CT; A l'époque de ce financement, nous plaidions déjà
pour une relocalisation de nos collègues qu'on nous disait, alors, impossible.

Le même écueil  mais d'une autre nature est à noter dans ce budget sur la trésorerie
Amendes.  Le CHS-CT a été récemment sollicité  pour  financer  des travaux d'isolation
phonique d'un guichet d'accueil tout neuf insatllé il y a seulement quelques mois.
La DG a délégué une enveloppe de 163 000 € de crédits pour la réalisation des travaux
d’implantation de la trésorerie Amendes au bâtiment D de la cité administrative d'Angers,
alors que la dépense engagée s'est révélée au final de 125 324 €. Ce sont donc près de
38 000 € qui ont été remontés au budget général, pour découvrir quelques mois plus tard,
que des travaux d'isolation phonique du guichet auraient dû être réalisés.
Le CHS-CT en a refusé le financement au motif que l'étude des plans avait démontré
cette  problématique.  Ce  refus  est  d'autant  plus  justifié  qu'on  sait  maintenant  que  la
Direction avait les moyens financiers pour apporter des améliorations qui apparaissent
aujourd'hui nécessaires. À chacun ses responsabilités !

Sur la réouverture au public

Solidaires Finances Publiques ne veut pas avoir à choisir entre la santé et la sécurité des
agents et la mission d'accueil du public.
C'est pourquoi, au niveau national, nous avions plaidé pour un report de campagne IR
pour qu'elle se fasse dans de bonnes conditions d'accueil et de respect des conditions
sanitaires, qui seront sans doute moins prégnantes dans quelques mois.
D'autres  organisations  syndicales  exigent,  aujourd'hui,  que  l'accueil  du  public  soit  à
nouveau possible. Cette demande est légitime tant il est vrai qu'une frange importante de
la population demeure en marge de ses obligations actuelles faute d'être guidéé dans ses



démarches :  cette crise sanitaire ne sonne pas le glas de l'accueil  physique mais au
contraire  démontre  à  quel  point  les  contribuables  peuvent  être  démunis,  sans  cette
assistance que constitue la réception physique et malgré l’optimisme de notre directeur
sur les possibilités de nous contacter notamment téléphoniquement, nous sommes tous
les  uns et  les  autres  à  rencontrer  des situations ou les  usagers  nous disent  ne  pas
parvenir à nous joindre.

Si accueil à nouveau, il doit y avoir, Solidaires Finances Publiques veillera à ce que cela
ne se fasse pas au détriment de la santé de nos collègues en charge de cette mission;
d'autant que le télétravail induit une présence physique de renfort encore en baisse par
rapport aux années passées.
La Direction semble s'orienter, reprenant une proposition syndicale, vers un accueil du
public possible à compter du 11 juin, mais en ne communiquant sur le sujet qu'à compter
du 15 pour éviter un afflux massif dès les premiers jours.
Pour Solidaires Finances Publiques, quoiqu'il en soit nous assisterons à un afflux massif
de contribuables dès la réouverture de nos guichets et il faut que les conditions sanitaires
ne souffrent aucune approximation.
Pour Solidaires Finances Publiques, le recours à des vigiles pour réguler les entrées dans
nos locaux est absolument nécessaire (la direction l'a envisagé) pour assurer la gestion
du flux des usagers.
Pour Solidaires Finances Publiques ces mesures doivent être débattues dans le cadre du
CHS-CT prévu le 9 juin. Nous y porterons, par ailleurs, l'exigence, comme c'est d'ores et
déjà le cas dans beaucoup d'entreprises, de commerces et de services accueillant du
public, du port de masques obligatoire pour les usagers.

Sur le Plan de Reprise d'activité

Sur  plusieurs  sujets  (Recouvrement  forcé,  contrôle  fiscal...)  les  directives  ne  sont
manifestement pas claires pour les services.
Théoriquement,  c'est la reprise,  mais dans les faits,  c'est  l'attente. Avant de lancer la
moindre procédure, il faut en référer au chef, qui en réfère à la Direction locale qui attend,
elle-même, les instructions nationales.
Les premières notes nationales accordent pourtant une large place à l'adaptation locale,
sauf que les Directions locales, elles, préfèrent attendre, pour ne pas être contredites par
d'autres notes qui sortiraient ultérieurement.
Bref,  tout  ne  reprendra  vraiment  qu'en  Septembre  (date  théorique,  le  23  août).
Cette situation est aberrante et promet une belle pagaille !
Pourra-t-on raisonnablement lancer toutes nos procédures (de recouvrement comme de
contrôle) en Septembre?
Soyons rationnels : Les dettes accumulées seront-elles plus faciles à payer en septembre
plutôt qu'en Juin? Bien sûr que Non !
Et qu'est-ce qui s'oppose, à ce que l'on commence, dès aujourd'hui, le contrôle sur pièces
d'un contribuable sur les revenus perçus en 2017 et 2018 ? Rien. Surtout que dans bien
des cas,  cela  se conclut  par  une régularisation (le  fameux "droit  à l'erreur")  après la
transmission de quelques justificatifs.

ATTENTION - Menace sur la démocratie sociale ! 
Tu nous as désigné comme 1ère organisation syndicale de ce département, lors des
élections professionnelles de 2018 et nous en sommes très fiers. Aujourd'hui, avec la
fin  des CAP de mutation,  la  Direction voudrait  tout  simplement fouler  au pied ces
résultats, en faisant fi de cette représentativité issue des urnes. Elle nous propose des
groupes de travail informels pour évoquer les mutations locales, dans lesquels tous les
secrétaires de section seraient indistinctement conviés.
C'est méprisé la démocratie sociale ! un comble pour un directeur qui répète à l'envi
que les décisions gouvernementales s'imposent à nous parce qu'elles sont issues d'un
gouvernement démocratiquement élu !? 
Pour mémoire, les élus en CAPL, l'ont été sur la base 82,5% de votants.




