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Compte-rendu de CAPL C refus de télé-travail et information sur la
réorganisation des services au 1  er   janvier 2020

1)Télétravail à la DDFIP Moselle

La CAPL C s’est réunie pour évoquer un dossier de refus de télétravail.Un
agent a fait appel en CAP locale, il a finalement obtenu satisfaction.

Rappelons que pour notre organisation syndicale, le télétravail n’est jamais
apparu comme la solution à privilégier pour pallier à un manque chronique
d’effectifs et des difficultés dans les services.
Cependant nous mettons un point d’honneur à toujours défendre l'intérêt des
agents.

Au  total 47  demandes  de  télé-travail  avaient  été  déposées  à  la  DDFIP
Moselle  pour  la  campagne 2019. 4  agents  se  sont  désistés  en cours  de
procédure. 7 refus ont été prononcés (3 pour des problèmes d’effectifs, 1 par
manque d’autonomie, 1 pour un problème d’éloignement géographique, 1
pour incompatibilité de métier et 1 pour une mutation imminente). 

La répartition par grade des 36 agents en télé-travail se fait de la manière
suivantes : 1 A+, 14 A, 12 B et 9 C.
13 sont affectés en Direction, 2 en Pôle CE, 3 en SIE, 13 en SIP et 5 en
trésoreries.

La nouvelle campagne de recensement des demandes va débuter courant
novembre 2019. À l’horizon 2022, la DDFIP envisage d’atteindre 10 % des
effectifs en télétravail.



2)Géographie revisitée et nouveautés

Le DDDFIP de la Moselle a profité de cette CAPL pour nous annoncer que la
concertation avec les différents intervenants (élus, personnels, représentants
du personnel, etc.) arrive à son terme.
La charte d’engagement fixant les lieux d’implantation du nouveau réseau de
proximité sera très prochainement diffusée aux agents et « figera » la carte
jusqu’en 2026.
D’après Monsieur Bied-Charreton cette charte d’engagement va être signée
par le Président du Département de la Moselle, le Préfet, le Président de
l’Association des Maires de France du 57 et le Président de l’Association des
Maires Ruraux de la Moselle.
Selon lui, cette charte restera cependant un document de travail amendable
et modifiable (sic).

Les postes concernés dès le 1er janvier 2020 sont les Trésoreries de Forbach
et Puttelange aux Lacs.
Les trésoreries de Fontoy et Bouzonville sont en attente de validation par les
élus locaux.

Le volet RH de ces réorganisations sera abordé en semaine 42. Les agents
concernés devront émettre des vœux de mutation qui seront étudiés lors des
CAPL en décembre 2019. Le DDFIP envisage des reports d’installation ou
de travail à distance en cas de difficultés particulières liées à l’agent ou à
l’aménagement du poste de travail.

La fin des travaux de la trésorerie de St-Avold prévue fin décembre donnera
le signal de départ pour le jeu des chaises musicales en Moselle Est.

Solidaires  Finances  Publiques  reste  opposé  au  projet  « géographie
revisitée » et exige son abandon. Si autant de palliatifs sont mis en place
c’est bien à cause de ce « projet ».


