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Nous avions boycotté la première 
convocation après avoir lu la déclaration 
liminaire que vous trouverez jointe au 
présent compte-rendu.
En effet, nous avions trouvé l'ordre du 
jour plus que succinct, surtout en 
considérant le nombre de sujets que nous
aurions pu aborder.
Lors de cette deuxième convocation, 
l'ensemble des points préalablement 
prévus à l'ordre du jour ont été traités en 
30 minutes.
Nos nombreuses questions ont permis de 
meubler un peu ce CTL...

Validation des procès verbaux 
Les PV ont été adoptés à l'unanimité.

Ponts naturels 2021

Les ponts naturels pour 2021 sont fixés au 14
mai et au 12 novembre.
Nous nous sommes abstenus, estimant que les
services devraient être fermés ces jours-là et les
agents libres de choisir leurs jours de congés.

Positionnement des plages fixes et
variables des SGC

Suite à la création de ces nouvelles structures,
le choix d'une nouvelle plage variable doit être
soumise au CT pour avis, les services absorbants
disposant d'une amplitude horaire différente de
celle des services absorbés (la plage variable de
Bar le Duc, Montmédy et Verdun s'étendant de
7h30 à 19h00 et celle de Ligny, Dun et Clermont
de 7h15 à 19h00).
Nous  nous  sommes  abstenus,  estimant  que
cette  décision  devait  revenir  directement  aux
agents.
Ceux-ci seront consultés prochainement.

Compte-rendu du CTL du
30 mars 2021

ORDRE DU JOUR

1 – Validation des procès verbaux des
séances des 19 et 26 novembre 2020,
du 1er décembre 2020 et des 7 et 12

janvier 2021

2 – Ponts naturels 2021

3 – Positionnement des plages fixes et
variables des SGC

4 – Bilan de l’exécution budgétaire 2020
et perspectives 2021

5 – Questions diverses
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Bilan de l’exécution budgétaire
2020 et perspectives 2021

La situation budgétaire 2020 est marquée par la
crise  sanitaire.  Les  dépenses  ont  fortement
diminué du fait  de la Covid et d'un report de
dépenses  d’amélioration  qui  n’ont  pu
matériellement être programmées en 2020. La
DDFIP a restitué des crédits en fin d’exercice.
Dépenses d’amélioration effectuées :
-  digicode  de  la  porte  arrière  de  la  cité
administrative,
- barrière à Verdun (badges et détecteurs),
- computacenter (2 serveurs en remplacement
de la MMA),
- remplacement d’un tachéomètre et achat de 2
télémètres laser pour les géomètres,
- stores à Commercy,
- achat de sièges.

Dans le cadre du plan de relance, les luminaires
de  VERDUN  seront  remplacés.  L’enveloppe
disponible s’élève à 60 000€.
Sont  aussi  programmés,  avec  une  dotation
dédiée  la  rénovation  de  l’accueil  et
l’aménagement d’un bureau à Montmédy et la
suppression  d’une  cloison  à  la  trésorerie  de
Commercy.

Il est envisagé la réfection des peintures du SIP
de Commercy.

La DDFIP  55 a  candidaté pour  3 sites  dans le
cadre du passage à la téléphonie sur IP (TOIP) :
Montmédy,  Commercy,  Cité  administrative.  La
DISI  n’a  pas  encore  donné  sa  réponse  pour
l’engagement des travaux en 2021.

Concernant la cité administrative, les travaux de
rafraîchissement des bâtiments C et D devraient
débuter prochainement. Le déménagement des
agents  du  bâtiment  B  devrait  s'effectuer  en
juillet/août 2021.

Les travaux dans le bâtiment B devraient avoir
lieu  de  novembre  2021  à  mars  2023  et
l'emménagement des agents dans le bâtiment
rénové en avril/mai 2023.

Questions diverses

Suite aux remarques que nous avions formulées
en  1ère  convocation  dans  notre  déclaration
liminaire,  deux  points  ont  été  rajoutés,  hors
ordre du jour donc, dans les questions diverses.

Point sanitaire
Suite à un cas positif à la COVID au SIE de Bar le
Duc, les locaux ont été désinfectés.

La  barre  de  30  %  de  télétravailleurs  a  été
franchie certains jours de la semaine dernière.
160  agents  sont  désormais  dotés  de  matériel
leur permettant de télétravailler.
50 nouveaux écrans ont été commandés afin de
permettre  l'installation  de  double  écran  au
domicile des agents. N’hésitez pas à contacter la
direction si vous souhaitez en bénéficier.

Les  stocks  de  masques,  masques  inclusifs,  gel
hydro-alcoolique,  lingettes  et  vitres  plexiglas
sont suffisants.

Un  rappel  des  consignes  à  respecter  a  été
effectué  auprès  des  chefs  de  service.  La
direction les a également informés à propos des
modalités  d'organisation  du  travail  et  du
télétravail du fait de la fermeture des écoles.
Jusqu'à 16 agents ont été en ASA garde d'enfant
la semaine dernière, ce qui nous paraît bien peu
par rapport au nombre d'enfants scolarisés en
primaire.  Nous  vous  rappelons  que  poser  des
ASA dans ce cas est un droit, et que le télétravail
n'est  pas  compatible  avec  la  garde  ou
l'accompagnement scolaire des enfants ! 
N'hésitez  pas  à  nous  contacter  en  cas  de
difficultés à faire valoir vos droits.
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Fonds de Solidarité
Le  FDS  est  un  dispositif  d'aide  qui  vise  à
prévenir la cessation d’activité des entreprises,
particulièrement  touchées  par  les
conséquences économiques de la Covid-19.
Les  demandes  étaient  initialement  gérées  par
les SIE.
Suite  à  l'évolution  des  critères  d'attribution,
dont le montant est passé de 1 500 à 200 000 €
pour  certaines  entreprises,  un  contrôle
approfondi a été mis en place. 
Le  PCD gère  seul  ces  demandes  depuis  le  15
janvier.  Cela  représente  une grosse  charge  de
travail : 653 demandes ont été examinées du 15
janvier au 6 avril. 
Depuis  mars  2020,  3205  entreprises
meusiennes en ont bénéficié, pour un montant
de 28,87 millions d'euros. Le taux de rejet des
demandes est d’environ 10 %.

Nous  avons
demandé  à  la
direction qu'il soit
tenu  compte  de
cette  charge  de
travail  sur  le
programme  des
vérificateurs et de
programmation
des  agents  de
l'ICE. 
Nous  regrettons

que cette tâche, certes nécessaire, impacte le
contrôle fiscal dans la France entière. Le choix
d’embaucher 250 contractuels afin d’aider  les
services à contrôler les FDS ne permettra pas
un  travail  de  qualité,  au  vu  de  la  technicité
requise.  Ce  recrutement  met  en  exergue  le
manque de personnels au sein de la sphère du
contrôle fiscal, qui a subi des pertes d’environ
3200 agents ces dernières années. Ce n’est pas
comme si le montant de la fraude fiscale était
évalué à 80 milliards d’euros par an…

Autres points
Suite  à  l'audio-conférence  sur  la  campagne IR
que  nous  avions  tenue  avec  la  direction,  des
casques pour les agents devant décharger des
Centre de Contacts (5 heures de téléphone par
jour) sont en cours de distribution.
La direction nous a confirmé que la jauge de 6
personnes  maximum  dans  les  lieux  d'accueil
allait bien inclure les agents, qu'un seul adulte
serait reçu par box, que des stylos à disposition
des  usagers  étaient  commandés  et  que  les
sanitaires étaient condamnés pour les usagers.

Concernant  le  SPFE,  il  a  été  fait  état  des
difficultés  des  agents  depuis  la  fusion  avec
Verdun. Pour M. Gossot, le délai de publication
ayant diminué d'une vingtaine de jours, tout va
bien ! Le retard du délai n'étant plus « que » de
237 jours, rien à signaler, donc ! Aucun intérim
n'est prévu pour le départ en retraite du chef de
service en juillet, ça va aider les agents...

Nous  avons  évoqué  l'arrivée  des  B  sortie
d'école,  qui  étrennent  cette  année  le  stage
probatoire.  En cas  de  non validation  de  cette
formation  pratique  probatoire,  les  agents  ne
seront en effet pas titularisés
Or leur formation initiale s'est tenue avec des
conditions dégradées du fait de la crise sanitaire
(formation en distanciel pour une grande partie)
et  un  vrai  tutorat  dans  les  services  n'est  pas
évident à mettre en place avec le télétravail.
La  direction  sera  attentive  à  ce  qu'il  y  ait
toujours  quelqu'un  de  présent  pour
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accompagner  les  stagiaires  et  l'encadrement
leur  offrira  une  présence  renforcée.  Nous
restons  attentifs  au  déroulé  de  cette  période
importante.

Nous avons interrogé la direction au sujet de la
PRS (Prime de Restructuration de Service) : qui
la  touchera,  dans  quelles  conditions,  qui
bénéficiera de priorités...

Réponse  de  la  direction  :  la  note  n'est  pas
encore diffusée par la DG, "l'écrit viendra après
la note". La semaine dernière, la direction, lors
de rendez-vous en tête à tête avec les agents de
Commercy,  leur  a  pourtant  communiqué
(oralement)  des  chiffres  sur  le  montant  de  la
prime qu'ils recevraient.
Les  promesses  n'engagent  que  ceux  qui  les
croient...  Espérons  que  la  fameuse  note,  qui
devrait  sortir  fin  avril,  arrive  avant  le
mouvement local  afin  que les agents puissent
faire  leurs  choix  en  toute  connaissance  de
cause !

Vos représentants :
Karine Derue,
Stéphanie Doguet,
Eric Porchon,
et Eve Cultot


