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Ce CTL, initialement prévu le 17 janvier, a été
boycotté  par  l'ensemble  des  représentants  du
personnel,  pour  les  motifs  invoqués  dans  la
déclaration  liminaire  que  vous  avez  reçue  la
semaine  dernière.  Nous  nous  sommes  donc
présentés  le  24  janvier  en  deuxième
convocation  et  le  président  a  en  introduction,
répondu à certains points.

En substance, il  nous a indiqué qu’il avait lui
aussi  conscience  du  devoir  de  visibilité  de  la
direction.  Cette  notion  a  d’ailleurs  été
longuement  évoquée  par  le  directeur  général
dans  ses  vœux.  M.  GOSSOT  nous  a  donc
présenté  la  méthode  qui  va  être  celle  de  la
DGFIP en  lieu  et  place  de  l’ASR (adaptation
des  structures  au  réseau).  Ce  dernier  était  un
exercice annuel et rendait de fait peu lisibles les
réorganisations  subies  par  les  services.  Cette
nouvelle  méthode  sera  menée  pour  3  ans,  et
permettra  pour  chaque  service  impacté  de
savoir à quelle sauce il sera mangé. Sur le fond,
compte  tenu  des  suppressions  d’emplois
annoncées  dans  un  futur  proche,  cela  ne
changera  pas  grand-chose.  En  revanche,  en
terme de  visibilité pour les agents, il convient
d’admettre que c’est un plus. Le calendrier pour
la Meuse semble être arrêté pour avril, période à
laquelle les agents et leurs représentants seront
associés à une réflexion sur le réseau. Encore
une fois, si la forme peut sembler intéressante,
s’il  s’agit  au  fond  de  continuer  le
démantèlement de la DDFIP cela ne change pas
grand-chose non plus.

Toujours  au  sujet  de  la  visibilité,  la  direction
s’est engagée à rencontrer les services évoqués
dans  la  liminaire,  tout  en  veillant  à  ne
communiquer les informations que lorsqu’elles
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sont sures et certaines. Concrètement, on vous
annonce que votre service est « dans une phase
de réflexion », qu’il y a de fortes chances qu’il
subisse une réorganisation, mais comme on en
n'est pas absolument sûr (il faut l’aval de la DG
puis la signature du ministre), on ne peut donc
rien vous affirmer. 

On  le  voit  bien,  la  direction  répond  aux
injonctions de la centrale, avec les moyens dont
elle dispose et essaye de faire au mieux pour les
situations  individuelles.  En  revanche,  pour  le
collectif  de  travail  et  pour  les  aspects  métier,
nous avons rappelé,  martelé  même que toutes
ces  réorganisations  aboutissent  à  une
dégradation  sans  précédent  des  conditions  de
travail.  Ces  réorganisations  incessantes
dégradent également la qualité du travail rendu
contrairement à ce qui nous est annoncé. Sans
parler des pertes de compétences …

Pour finir  ces propos introductifs,  la direction
nous a communiqué diverses informations dont
elle n’avait pas connaissance à la rédaction de
l’ordre du jour :

- Un  cadre  A+  est  repositionné  en
direction  suite  à  la  fermeture  du  CFP
Vigneulles

- Création d’un IDIV comptable au CFP
St Mihiel

- Création d’un IDIC HC + un A adjoint
au SPFE

- Suppression d’un IDIV CN au SPF de
Verdun  et  non  à  la  direction  comme
annoncé

- Suppression d’un A direction

Nous  avons  demandé  à  la  direction  de  bien
vouloir  communiquer  aux  élus  CAPistes
compétents pour chaque corps, les changements
d’affection  (interdit  d’appeler  cela
détachements)  temporaires  ou  permanents,
survenus  en  cours  d’année  que  ce  soit  pour
répondre à des questions personnelles d’agents
ou  pour  répondre  à  des  sujets  métiers
particuliers.  Nous  estimons  en  effet  que  ce

genre  de  diffusion  d’informations  aux  élus
compétents  peut  répondre  à  la  définition  que
chacun  peut  se  faire  de  la  fameuse
« transparence ». La direction nous a donné son
accord de principe.

Situation des emplois dans le
département

Comme  indiqué  dans  la  liminaire,  les
représentants  du  personnel  n'ont  pas  été  élus
pour discuter avec la direction de l'opportunité
de supprimer un emploi dans un service plutôt
qu'un autre.

Nous  laissons  donc le  président  assumer  seul
ses choix.

Tout ce que nous avions à dire sur ce sujet a été
dit dans la liminaire.

Fusion du SPF de Verdun, du SPF
Bar 2 avec le SPFE de Bar au

08/04/2019

C’est bien trois services qui vont fusionner. 

Inutile de revenir sur la vraie fausse fusion des
deux  SPF  de  Bar,  nous  en  avons  déjà
longuement parlé.

Inutile  de  revenir  également  sur  la  fusion  du
SPF  avec  le  pôle  enregistrement,  fusion  qui
n’était  préparée  ni  juridiquement  ni
techniquement.

Aujourd’hui il s’agit pour les représentants du
personnel  de  voter  pour  ou  contre  une
réorganisation qui n’a aucun intérêt ni pour la
mission, ni pour les usagers, encore moins pour
les agents.

On nous demande de voter pour ou contre une
fusion qui est imposée par la centrale. 
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Et  quand  nous  demandons  au  président :
« Pourquoi fusionner si vite ? » On nous répond
que  le  calendrier  lui  aussi  est  imposé  par  la
centrale.

Quel  vote  allions-nous  pouvoir  donner ?
CONTRE à l’unanimité.

Les représentants Solidaires ont néanmoins tenu
à remercier la direction pour la disponibilité et
la réactivité dont elle a pu faire preuve, lorsque
les  agents  la  sollicitaient  pour  des  questions
liées notamment au volet RH. 

Modification des horaires pour 2
services

À compter du 2 janvier, le SPFE de Bar, le SPF
de Bar 2 et le SPF de Verdun seront ouverts au
public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00.

Ils  ne  seront  donc  plus  ouverts  au  public  les
lundis mardis et jeudis après-midi.

On appelle ça « améliorer la qualité du service
rendu à l'usager ».
On  peut  appeler  ça  aussi  « fermer  au  public
pour  pouvoir  travailler  les  dossiers,  tant  les
effectifs sont réduits ».

Les  élus  SFP se  sont  abstenus.  En  effet  pour
nous, voter POUR une diminution des horaires
d’ouverture au public reviendrait à cautionner la
baisse  de  qualité  de  service  rendu  à  l’usager.
Mais  voter  CONTRE  reviendrait  à  oublier
toutes les suppressions d’emplois que le service
a  subies  et  à  cautionner  la  dégradation  des
conditions de travail des collègues.

Par ailleurs, la typologie horaire de la trésorerie
de Ligny sera modifiée à compter du 1er février
prochain, sur la base de 5 jours hebdomadaires
au  lieu  de  4,5  jours  actuellement.  Tous  les
agents  ont  été  consultés  et  ont  donné  leur
accord.

Ponts naturels 2019

Le suspense est à son comble, les ponts naturels
retenus  pour  la  Meuse  en  2019  seront  les
vendredis 31 mai et 16 août.

Point sur l'affichage des
indicateurs de qualité dans les SIP

On se demandait ce qui pouvait bien aider les
agents des SIP, après les suppressions d'emplois
– comme ailleurs, le transfert du recouvrement
de toutes les trésoreries mixtes, la mise en place
du  PAS,  le  délestage  des  centres  d'appels,  la
mise en place de l'accueil sur rdv…

L'administration,  toujours  à  l'écoute  de  ses
agents,  a  décidé  d'afficher  les  résultats
indicateurs qualité Marianne dans les SIP.

Aucun intérêt,  si  ce  n'est  décorer  les  accueils
d'une énième affiche – que les usagers ne liront
pas.

Bilan de l'évaluation
professionnelle 2018

L'exercice d'évaluation 2018 sur la gestion 2017
a marqué la fin de l'attribution des réductions et
majorations  d'ancienneté  pour  l'ensemble  des
grades.
Trois  recours  auprès  de l'autorité  hiérarchique
ont été traités (deux cadres A et un agent C de
grade AAP1).
La feuille  d'évaluation  de  chacun d'eux a  fait
l'objet  d'une  modification  partielle  des
rubriques.
Aucun recours n'a été déposé auprès de la CAP
locale.

Nous  rappelons  que  même  si   la  réduction
d’ancienneté  a  été  supprimée,  le  profil  croix
ainsi  que  les  appréciations  littérales  revêtent
une  grande  importance,  notamment  dans  le
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déroulé de carrière, la liste d’aptitude …

Point sur la mise en œuvre du
télétravail à domicile

Nous en sommes aux prémices, le calendrier de
la  campagne  d’inscription  n’étant  encore  pas
arrêté pour la Meuse.

Peu  d’informations  nous  ont  donc  été
communiquées  en  séance.  Néanmoins,  la
totalité des notes figure sur Ulysse, tant sur le
périmètre  des  missions  que  sur  les  conditions
matérielles du télétravail.

Le déploiement se fera pour la Meuse dans les
prochains mois,  en commençant par une cible
de 5% pour atteindre progressivement les 10%
maximum. La quotité hebdomadaire est fixée à
1  jour.  La  référente  télétravail  est  Mme
RONDEAUX.

Le président a tenu à rappeler que le télétravail,
même s’il émane d’un décret fonction publique,
n’est pas un droit, et donne lieu à la rédaction
d’une  convention  qui  doit  être  validée  par
l’agent, son chef de service et la direction.

Il est encore trop tôt pour connaître le volume
des demandes, et la manière dont elles vont être
traitées. N’hésitez pas à nous solliciter au cours
de cette campagne si vous avez des questions.
Celles et ceux qui sont intéressés peuvent d’ores
et  déjà  se  rendre  sur  Ulysse/Vie  de
l’agent/Télétravail pour  avoir  toutes  les
informations utiles.

Questions diverses

- Après  avoir  interrogé  sur  le  sujet,  le
président  nous  a  déclaré  qu’aucune
agence comptable ne verrait  le  jour au
01/01/2020.

- Il n’aura échappé à personne que la mise
en  place  du  PAS  a  donné  lieu  à
l’attribution d’une prime de 200€. Cette
prime, attribuée en Meuse à 129 agents,
va  inévitablement  générer
mécontentements,  incompréhension  et
frustration. Inutile de vous dire que les
agents qui auront été exclus du dispositif
vont  avoir  du  mal  à  comprendre  leur
motif  d’exclusion.  Le  PAS,  chacun  le
sait,  impacte  le  quotidien  de  tous  les
collègues,  qu’ils  soient  en  SIP,  en
trésorerie ou ailleurs. Verser une prime à
certains services et pas à d’autres est un
vrai scandale. L’administration, une fois
de plus, divise les agents, met les chefs
de services en difficulté et amplifie ainsi
la  dégradation  de  nos  conditions  de
travail.

Vos représentants :
Karine Derue,
Stéphanie Doguet,
Nathalie Jully,
Eric Porchon
et Emmanuel Martinez


