
COMPTE RENDU DU CTL du 16 novembre 2021 
9h00

Le comité s’est tenu en présentiel : titulaires et administration.
Solidaires 52 a choisi de siéger en distanciel tant que les titulaires et les suppléants
ne pourront pas siéger en présentiel.

Ordre du jour     :  

En début de séance , la présidente nous précise que le point 2) ne sera pas évoqué car
une note de la DG est en cours de rédaction.
Il était question de déterminer les ponts naturels 2022 :

 

NOUS ATTENDONS AVEC IMPATIENCE DE DÉCOUVRIR CETTE NOTE !!!

1/ Approbation du PV     :  

CTL du 30/09/2021 : approuvé suite à la prise en compte des modifications demandées
par Solidaires 52.



2/ Modification des horaires d’accueils dans les services accueillant  du public à
compter du 01/01/2022 :

– accueil physique

SOLIDAIRES 52  remarque  que la  DG a  clairement  la  volonté  de «     désintoxifier     »  les  
usagers de l’accueil. 
Ces mots vous choquent ? Hé bien ce sont pourtant ces termes que Solidaires Finances
Publiques a entendu en national !!

– accueil téléponique



Précisions suites à cette présentation     :  

Il  sera demandé aux chefs de service de s’organiser pour que les agents recevant du
public au-delà de 12 h soient en mesure d’être soutenus en cas de besoin.
Il est demandé aux agents de répondre aux appels reçus directement sur leur ligne en
dehors des horaires d’accueils : appel émanant de collègue notamment…
Pourquoi cela n’est-il pas déjà le cas ??? merci de votre confiance !

VOTE CONTRE des syndicats :  reconvocation jeudi  18/11 à 14h30,  si  vous avez des
remarques ou des questions, faites nous signe !

3/ Déploiement de Voxusagers     :  

  Que dire… de plus…

Alors pour résumer cette nouvelle ineptie :

Et on n’oublie pas le Smiley « s’il vous plaît »… pour accompagner son expérience !

La présidente essaie de nous faire passer la couleuvre en expliquant que ce nouveau
dispositif permettra aux personnes satisfaites de le dire… Bien entendu, il est bien connu
que seuls les heureux postent sur ce type de site !



Quelques précisions tout de même     : 

Voxusagers est ouvert dès maintenant pour « les expériences SIP ». Ce sera le service
Stratégie à la DDFIP52 qui sera en charge des réponses après avoir pris l’attache du
service concerné, au moins pour les 6 premiers mois.

4/ Questions diverses :

– NRP  délai de route : s’agissant des agents ayant choisis de suivre leur mission.
Normalement  le  délai  de  route  doit-être  déposé la  veille  de  la  prise  de  poste  soit  le
31/12/2021 pour les agents rejoignant respectivement le SIP départemental ou les SGC
de Saint-Dizier et Chaumont (création au 01/01/2022) .
Toutefois la présidente tient à préciser que compte tenu des actes de gestions de fin
d’année dans ces postes,  le  délai  de route des agents  concernés sera  décalé  sur  la
première semaine de janvier, lorsque les travaux de fin de gestions seront terminés, et que
ces agents rejoindront physiquement leur nouvelle structure.
Pour la présidente cela relève de la bonne intelligence de tous.

– Solidaires 52 évoque le problème de stationnement des agents au CFP de Langres. 
En effet, des places sont « réservées » à ceux-ci, mais les usagers ne respectent pas
cette signalétique. Il était question d’une barrière ?
L’Afip confirme nos dires et affirme avoir constaté par lui-même ce manque de civisme.
Il explique que la mise en place d’une barrière est soumise à de nombreuses contraintes
de la part de la ville de Langres. Il envisage de proposer une borne rétractable à la ville. 
À suivre…

– Solidaires 52 souhaite connaître les actions mises en place par la direction concernant
le mal être des agents du SGC de Langres. 
La présidente précise que l’équipe de direction s’est déplacée sur site et qu’elle a pris le
temps d’écouter les agents. Elle indique par ailleurs qu’un audit a débuté pour établir un
diagnostic afin d’en tirer les conséquences.

– Solidaires 52 signale que l’article du JHM relatif à l’inauguration de l’EFS de Froncles
mentionne une permanence sur RDV, ceci étant en contradiction avec ce qui avait été
décidé. 
La présidente indique qu’elle  l’a  vu mais qu’un démenti  n’est  pas nécessaire  dans la
mesure où la DDFIP52 procédera à une communication précise à ce sujet lorsque cela
sera nécessaire.

– Il a été évoqué la spécificité « Grand Est » concernant la sélection pour liste d’aptitude
de B en A de la part de notre délégué interrégional.
Solidaires 52 déclare que le bureau national Solidaires Finances Publiques interviendra
sur ce point.

– Les négociations intervenues en septembre et octobre ont conduit à l’octroi d’un fond
pour « l’amélioration du cadre de vie ». L’enveloppe sera répartie en fonction des effectifs
des directions. La direction ne connaît pas encore le montant de celle-ci. 
Les premières  actions  concrètes  devant  être  mises en place dès le  premier  trimestre
2022, réfléchissez déjà entre vous, car vous allez être concertés sur le sujet !!!

Le CTL s’est achevé sur ce dernier point à 10h15.


