
COMPTE-RENDU de l’audio-conférence du 08 Février 2022

En marge du CHSCT exceptionnel du 08 décembre 2021 exclusivement consacré au site
de  Longwy,  une  demande  de  suivi  des  actions  entreprises  en  vue  d’améliorer  les
conditions de vie au travail des agents sur ce site a été effectuée en date du 03 février
2022 par l’intersyndicale.

Sont présents : 
Messieurs GAUTIER, WILLER et SAUVAGE
Monsieur Jean-Christophe BERCHE et Madame Agnès THIRIAT pour Solidaires Finances
Publiques
Messieurs Didier CUNAT et Frank STOCKER pour la CGT
Monsieur Jérôme ANTOINE pour la CFDT
Messieurs Olivier BAILLARGEAT et Didier HOUILLON pour FO
Monsieur SPETTEL (ISST – Inspecteur Santé et Sécurité au Travail)
Madame LOCATELLI (Assistante Sociale)
Monsieur Saïd TABAMOUTE (Assistant de Prévention)
Monsieur DELILLE (Chef de service du SIP de Longwy),

Excusé : Monsieur BLUM ( Chef de service de la trésorerie de Longwy).

En préambule,  Monsieur GAUTIER précise que le  site de Longwy n’est pas délaissé.
Plusieurs visites du site ont eu lieu ou vont avoir lieu. Entre autres une visite conjointe
direction/député local fin janvier et visite prochaine de Mme LOCATELLI.

Situation RH : 
- côté trésorerie (SPL) : M. BOUDJELLEL, CDL a pris son poste le 1er février. Il prend ses
marques. Monsieur BLUM pourra se recentrer sur l’aspect encadrement de son équipe.
Une contrôleuse va arriver en remplacement d’un B partant.
Départ de Madame MAUCHANT un nouvel EDR viendra en remplacement.
Monsieur CLAUSSE (en congé maladie) pourrait intégrer le mouvement local en mai.
- côté filière fiscale : au SIP, un inspecteur de retour d’arrêt maladie est réaffecté à Nancy,
il a déposé une demande de mutation nationale. Potentielle ouverture d’un emploi cadre A
dans le département.
Un agent C lui aussi en CLD va partir en retraite courant 2022, il libérera aussi un emploi
pour le mouvement national.
L’agent qui était  chargé des quitus a été libéré de cette tâche depuis décembre 2021.
Ceux-ci ont été transmis à Nancy. Temps libéré pour les tâches du SIP.
Un EDR sera affecté en renfort.

Contractuels : deux B seront recrutés sur le pays haut si la DG donne son feu vert. Un
processus de recrutement d’un contractuel « C » handicapé a, en revanche, déjà débuté.



Les dialogues de gestion ont eu lieu. La Direction a insisté sur un certain nombre de
choses :
- pilotage des services,
(deux réunions de services ont d’ores et déjà été organisées au SIP. Pas d’information
précise sur la trésorerie.)
- communication sur le programme d’amélioration des conditions de vie au travail et ce
pour les deux services qui se réuniront en commun,
La salle de convivialité est achevée, elle est magnifique.
Les bureaux d’encadrement ont été refaits.
Les sanitaires rénovés.
D’autres travaux vont être engagés, modification de l’entrée des personnels, travaux de
sols. Les conditions de vie sont améliorées. 
Ça ne s’arrêtera pas là, d’autres dépenses sont à prévoir : achat de matériel…
Il  y  a  suffisamment  de  ressources  humaines  pérennes  pour  débattre  et  redresser  la
situation au quotidien. Il y a par ailleurs la campagne DUERP qui est actuellement lancée
au niveau départemental. Elle permettra de recenser les difficultés, ressentis des agents
et permettra aux agents d’échanger (des logiques métiers, managériales vont permettre
d’améliorer la vie de ces services).
La campagne IR ainsi que le recrutement d’auxiliaires sont en cours de réflexion.
Le processus n’est pas figé.

Il a été demandé aux chefs de services d’identifier les besoins en formation.
Il sera privilégié les lieux de formation près du domicile des agents. (Metz, en lien avec la
DDFIP 57).

Soutien métier : 
- scannage des 2042 envoyées au SDNC fait par des auxiliaires (14000 déclarations)
-  Accueil  des  frontaliers  (ancienne convention  fiscale)  avec appui  des autres  sites  du
département.
- Recouvrement forcé, appui de l’équipe de renfort.
Appui important de la division métiers.

Zonage QPV : le centre des finances publiques est exclu du périmètre. Le sujet a été
abordé avec le Préfet. Il sera également abordé avec le Maire qui agit utilement.

Les situations individuelles des agents en difficulté sont traitées. Les services fonctionnent
correctement.

Interventions des OS :
CGT : Les mouvements de personnel vont perdurer du fait des départs en retraite ou des
mutations. Quid des EDR devant être affectés ? 15 jours ont été accordés en janvier, c’est
largement insuffisant.
Pour  la  Direction :  « Effectivement,  des  emplois  vont  se  libérer  cela  ouvre  des
potentialités.  Il  vaut  mieux des emplois  libres  qu’occupés  par  des agents  en  maladie
même si ces postes ne seront pas forcément pourvus par les mouvements ou par des
contractuels.
Pour les EDR, on fait le maximum. »

Solidaires  Finances  Publiques :  vous  avez  évoqué  les  échanges  avec  la  DG  et  les
embauches  de  contractuels,  il  a  aussi  été  évoqué  lors  de  nos  dernières  réunions  la
possibilité  de  recrutement  par  voie  de  concours  spécifiques  pour  les  sites  en  déficit



chronique d’emplois, et une prime spécifique, avez-vous évoqué ces questions avec la
DG ?
Monsieur GAUTIER indique qu’il  y a un vrai  sujet  d’attractivité de la fonction publique
d’État,  actuellement  en  cours  de  réflexion  au  niveau  national.  C’est  une  thématique
importante et générale. Ce n’est pas sûr que ce soit la priorité de la DG. Il y a d’autres
moyens de recrutement. Les choses sont beaucoup plus compliquées que cela.
Monsieur DELILLE intervient en soulignant que la division des particuliers leur a apporté
une aide significative en 2021 (le pilotage du scannage des 2042 entre autres). Le site
souhaite que cette aide soit pérenne.
Il précise que le climat reste difficile, la charge de travail n’a pas diminué (traitement des
frontaliers). La situation est relativement stable. Les personnels sont interrogatifs sur la
manière dont la campagne IR va se passer. Les usagers ne sont pas tous au courant de la
suspension de la nouvelle convention. Les agents sont dans l’expectative. Quel va être le
comportement  des  publics ?  Y-aura-t’il  une  recrudescence  des  réclamations
contentieuses ?
La direction s’engage à transmettre des éléments de langage . En aucun cas le service ne
deviendra un service d’optimisation fiscale.
En terme de ressource, un ETP de plus, un EDR également, deux auxiliaires (retraités)
ainsi que le retour d’une agente en accident de travail plusieurs semaines ces derniers
mois. 
La division des particuliers apportera son soutien. 
Monsieur  SAUVAGE s’engage au traitement  délocalisé des 2042 (sur  les autres sites
comme par le passé).
Monsieur DELILLE insiste sur la transmission aux contribuables d’un mode opératoire clair
(ancienne convention). La Direction n’y est pas favorable. On transmet la méthode point
barre. 
Le volet organisationnel sera revu avec le service. Il en sera de même pour Briey.

Solidaires Finances Publiques s’interroge sur la mise en place du télétravail : en janvier,
les  consignes  ont  été  respectées,  le  télétravail  a  été  accordé  à  tous  les  agents
demandeurs. En février, moins de télétravailleurs mais pas d’empêchement.

Solidaires Finances Publiques insiste sur la mise à l’ordre du jour du DUERP.

Rendez-vous est pris pour mars pour un nouveau point sur Longwy.


