
Section de la Meuse

Il s’agissait du premier CTL post-confinement.

Nous avons effectué la lecture d’une déclaration
liminaire,  jointe au présent  message,  où nous
constatons que tous les espoirs nés durant cette
période  exceptionnelle  ont  vite  été  brisés.
Suppressions  d’emplois,  NRP,  Réseau  France
Service…  Tout  va  continuer  comme  avant,
comme si rien ne s’était passé.

Le  directeur  a  salué  les  agents  pour  leur
implication  et  leur  engagement  durant  cette
crise. 

Nous remarquerons que les remerciements ne
coûtent  rien.  Le prélèvement  de nos  jours  de
congés et l’attribution d’une prime au compte-
goutte  montre  davantage  la  considération  qui
nous est portée.

On ne parlera pas non plus de la fin du gel du
point  d'indice,  de  la  revalorisation  de
l'indemnitaire, des carrières...

SFP ainsi que la CGT se sont abstenus sur le vote
du PV du CTL emplois convoqué en deuxième
instance le 28 janvier.  En effet,  l'intersyndicale
avait acté un boycott de ce CTL, comme chaque
année, car il est hors de question de discuter la
localisation des suppressions d'emplois avec le
directeur.  Or,  un  syndicat  à  4  lettres  n'a  pas
daigné respecter la parole donnée et a décidé
de siéger seul à ce CTL.

Compte-rendu du CTL du
25 juin 2020

ORDRE DU JOUR

1 - Approbation des procès-verbaux des
séances du 25 novembre et du 4 décembre
2019 ainsi que de la séance du 23 janvier
2020 et des CTL emplois du 23 et du 28

janvier 2020

2 - Modification des horaires d’ouverture
des services

3 - Mise en œuvre du partenariat de
compétence croisée entre la DDFIP 51 et la
DDFIP 55 relatif au traitement des dépenses

sans ordonnancement à l’initiative des
comptables (DSO CO) de la DDFIP 55 par la

DDFIP 51

4 - Bilan de l’exécution budgétaire 2019 et
premières tendances pour 2020

5 - Bilan de la formation professionnelle

6 - Mise en œuvre du Plan de Reprise de
l’Activité (PRA)

7 - Questions diverses
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Modification des horaires
d’ouverture des services

Après  un  groupe  de  travail  et  une  première
(longue) discussion durant le CTL du 23 janvier,
de  nouvelles  modifications  ont  été  apportées
aux horaires des services. 

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 les services ont
subies  et  à  cautionner  la  dégradation  des
conditions de travail des collègues.

Mise en œuvre du partenariat de
compétence croisée entre la

DDFIP 51 et la DDFIP 55 relatif au
traitement des DSO CO

Un partenariat a été mis en place avec la DDFIP
51 concernant le traitement des dépenses sans
ordonnancement à  l’initiative  des  comptables.
La procédure était chronophage et il existait des
doublons  avec  le  travail  réalisé  dans  nos
Services  (comptable  instructeur)  et  celui
effectué par  la  Marne,  qui  exerçait  le  rôle  de
comptable assignataire.  Les  agents  bénéficiant
d’un gain de temps sans transfert de mission ni
transfert  d’emploi,  les  élus  SFP  ont  voté pour
cette proposition.

Bilan de l’exécution budgétaire
2019 et premières tendances pour

2020

La  situation  pour  2019  s’est  améliorée,  avec
moins de charges à payer, notamment en coût

d’affranchissement.  Les  principales  dépenses
d’amélioration ont concerné le gestionnaire de
file d’attente à Verdun, des travaux électriques
au SIP de Bar le Duc, le renouvellement d’une
partie du parc informatique et des sièges.
Le budget de 2020 est en diminution de 3 % .
Durant  la  période  de  confinement,  on  a  pu
constater  une  baisse  de  25 %  des  dépenses
(environ 90 000 €). Les dépenses concernant la
lutte contre le coronavirus (gel, masques, parois
de plexiglas, lingettes désinfectantes...) se sont
portées à 12 000 €.
Les élus SFP se sont abstenus. En effet, même si
le  budget  est  bien  géré,  nous  regrettons  la
diminution budgétaire d’année en année.

Bilan de la formation
professionnelle

Il  existe  une  forte  mutualisation  avec  les
services  du  CIF,  dont  l’offre  est  complétée  en
formations locales.
Le  directeur  a  souligné  la  grande  satisfaction
apportée par les animateurs meusiens, pour les
formations  locales  comme régionales,  tant  au
niveau  qualitatif  que  sur  le  nombre  de
participants.
Le plan de formation professionnelle 2020 est
fortement impacté par le COVID-19, toutes les
formations étant à ce jour suspendues.

Mise en œuvre du PRA

Seules  certaines  missions  n’ont  pas  encore
redémarré :  la  relance  des  successions,  la
fiscalité  des  particuliers,  le  contrôle  fiscal  des
professionnels,  les  missions  risques/audit,  le
recouvrement forcé pour les entreprises…
Au 23 juin, 73 % d’agents étaient présents, 9 %
en télétravail, 16 % en absences diverses autres
que raison COVID (congés,  arrêt  maladie…)  et
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2 % en ASA Santé. La situation après le 10 juillet,
date de fin de l’état  d’urgence sanitaire,  n’est
pas encore connue pour ces personnes en ASA
pour des raisons de santé.
Les  services  d’accueil  ont  rouvert
progressivement depuis le début de la semaine.
Des  colonnes  de  gel  hydro-alcoolique ont  été
installées dans les services. Un vigile a été prévu
pour contrôler l’accueil du SIP de Bar le Duc. 
Le  directeur  nous  a  assuré  que  les  usagers
étaient  disciplinés  quant  au  respect  des
distances physiques, au port du masque et au
contact  avec  les  agents.  Il  nous  a  affirmé
qu’aucun agent  ne  regrettait  qu’on  rouvre  les
accueils…
La  direction  dispose  d’un  stock  de  masques
jetables. Par ailleurs, une nouvelle dotation de
masques  lavables  va  être  fournie  aux  agents
prochainement.

Questions diverses

Les agents ont pris connaissance cette semaine,
via leurs chefs de service, du nombre de congés
qui leur ont été imputés en raison du COVID-19.
Concernant la première période,du 16 mars au
31 mai, 465 jours ont été prélevés aux agents
meusiens (2,35 jours en moyenne). S’y ajoutent
194 jours pour la deuxième période, du 17 avril
au 31 mai (1,35 jour en moyenne).

La prime prévue pour les agents de la fonction
publique  mobilisés  dans  le  cadre  de  l’état
d’urgence sanitaire concernera 65 agents. Parmi
ceux-ci,  26,1 %  bénéficieront  de  la  prime  à
1000 €. 
Les primes seront attribuées aux agents ayant
réalisé un fort taux de présentiel (auquel on a
ajouté  leurs  journées  de  télétravail),  avec  un
haut  niveau  d’intensité,  ou  ayant  réalisé  un
travail  lié aux missions prioritaires différent de

leurs  missions  habituelles.  Un  courrier
individuel  sera  envoyé  prochainement  aux
agents pouvant en bénéficier.
Place à l’arbitraire dans la répartition de cette
aumône, donc. Les modalités de distribution de
cette  prime  risquent  d'exclure  bon  nombre
d’agents et de créer encore des rancœurs et des
divisions.

La  mise  en  œuvre  du  Nouveau  Réseau  de
Proximité  (NRP)  a  été  interrompue  durant  le
confinement. Un CTL sur ce sujet aura lieu à la
rentrée.  On  y  abordera  également  la
démétropolisation et le contrat d’objectifs et de
moyens. 
Le  monde  d’après  risque  fortement  de
ressembler  au  monde  d’avant,  ces  sujets  ont
certes  été  suspendus  mais  ne  sont  pas
abandonnés !

De nouvelles structures France Service vont voir
le  jour  à  Commercy,  Vaucouleurs,  Villotte  sur
Aire  et  Montmédy.  Varennes  en  Argonne
(portée par La Poste), ainsi qu’un bus Maxilien.

Les travaux de la cité ont été repoussés de deux
mois à cause du confinement. Les bâtiments C
et  D  seront  libérés  en  fin  d’année.  Le
déménagement  des  agents  du  bâtiment  B
devraient s’effectuer durant l’été 2021.
La fin des travaux est toujours prévue en mars
2023.

Vos représentants :
Karine Derue,
Stéphanie Doguet,
Emmanuel Martinez,
et Eve Cultot


