
Compte-rendu CTL du 11/02/2021 reconvoqué le 18/02/2021

Le Comité Technique Local s’est réuni le 18 février 2020.

L'ordre du jour était le suivant :
1 – Approbation des PV des CTL précédents
2 – Bilan de la campagne 2020 des évaluations professionnelles des cadres A, B et C (information)
3 – Point de situation sur le dispositif de rupture conventionnelle à la DRFIP 59 (information)
4 – Point sur l’accueil des usagers (information)
5 – Point d’étape sur la mise en place du SDIF (information)
6 – Point sur les demandes formulées lors des CTL précédents (information)
7 – Questions diverses

Bilan de la campagne 2020 des évaluations professionnelles des cadres A, B et C

La campagne 2020 a été très fortement perturbée par la crise sanitaire, notamment au niveau des délais.

Solidaires Finances Publiques a signalé à la Direction que pour la campagne 2021 (gestion 2020) que
nous serons très attentifs à ce qu'aucune pénalisation ne soit faite sur les notations des collègues qui ont
été placés en ASA par mesure de protection.

Les élus de Solidaires Finances Publiques vous appellent donc à être très vigilant pour la campagne
d'entretien  qui  débute,  et  notamment  à  veiller  à  ce  qui  est  indiqué  dans  la  réalisation  des  résultats
professionnels. N'hésitez pas à faire appel à vos élus en ce qui concerne votre compte rendu d'entretien.

Point de situation sur le dispositif de rupture conventionnelle à la DRFIP 59

15 demandes ont été déposées à la DRFiP 59 en 2020.
7 ont été rejetés par la Centrale, 3 sont en cours de rédaction, 5 sont en cours d'analyse.

Solidaires Finances Publiques a fait part de ses regrets de voir les délais de traitement si longs, dus aux
aller/retour entre la DRFiP et la Centrale.

Solidaires Finances Publiques  s’interroge également  sur les  motivations  des agents à  demander  une
rupture conventionnelle.
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Point sur l’accueil des usagers

Après  les  travaux du groupe de travail  sur  l'accueil  en national,  et  la  déclinaison de ces  nouvelles
modalités décrites dans deux circulaires nationales des 10  et 21 décembre 2020, le projet sur l'accueil
des usagers décliné par la Direction du Nord poursuit plusieurs grandes orientations :

- harmoniser les horaires d’accueil dans le département pour tous les services concernés par le nouveau
dispositif (SIP, SGC, trésoreries et SDIF) dans une optique de meilleure lisibilité pour l’usager ;
-  prendre  appui  sur  les  nouveaux  vecteurs  de  contact  dont  l’APRDV  en  maintenant  un  accueil
téléphonique généraliste ;
- en prenant soin de ne pas rejeter les publics sensibles grâce à la mise en place d’un accueil primaire, la
mise à disposition (le moment venu) de PC libre-service et au développement d’un accueil de proximité ;
- et en intégrant dans l’organisation générale, des liaisons stables entre les différents services concernés.

Les grandes lignes de l’organisation future sont les suivantes :
-  Réduction  de  la  durée  d’accueil  à  20  heures  par  semaine  dans  les  communes  de  plus  de  10000
habitants ;
- Ouverture harmonisée des services concernés (SIP, SDIF, SGC, trésoreries) quotidiennement, le matin
de 8 h 30 à 12 h 30, 5 jours par semaine ;
- Mise en place d’un accueil de premier niveau élargi destiné à prendre en charge les questions simples
(fiscal, SPL, amendes) aux côtés d’un APRDV dédié au traitement des questions complexes. L’APRDV
sera organisé en mode physique et téléphonique ;
- Programmation des interventions en Accueil Physique, prioritairement le matin ;
-Maintien d’un accueil téléphonique généraliste et quotidien.

De façon à faciliter le travail à l’accueil primaire élargi ainsi que les liaisons inter-services nouvellement
établies entre les SIP, le SDIF, les SGC et les trésoreries, deux outils informatiques ont été créés.

Parallèlement, afin de respecter le principe d’une mise en oeuvre progressive, le nouveau dispositif sera
prochainement déployé dans 3 SIP (Armentières, Tourcoing, Cambrai)  en phase de tests  (  pour deux
mois). L’expérience de terrain acquise permettra au besoin d’ajuster les process de travail et facilitera
ainsi la généralisation qui interviendra ultérieurement.

Dans le prolongement des conventions signées avec les collectivités territoriales et  locales, l’Accueil
Physique prendra la forme de permanences hebdomadaires ou bien de présences sur rendez-vous dans
les mairies. Des permanences spécifiques seront également organisées durant les campagnes IR et des
avis.

Pour cette même année, 14 permanences et 9 présences sur rendez-vous seront programmées :
- 14 permanences (Bergues, Bourbourg , Coudekerque-Branche, Gravelines, Hondschoote, Saint Pol sur
mer,  Wormhout,  Wasquehal,  Wattrelos,  Halluin,  Avesnes les Aubert,  Le Cateau Cambrésis,  Solesmes,
Bavay ;
- 9 présences sur rendez-vous : Bollezeele, Bray-Dunes, Grande Synthe, Busigny,Clary,  Vendegies su
Ecaillon, Jenlain, Landrecies, Maroilles.

Solidaires Finances Publiques a fortement dénoncé la mise à mort progressive du service public. La
Direction continue d'affirmer que la majorité des questions posées par les usagers ne nécessite pas que
ces derniers se déplacent, leurs questions étant considérées comme simples (mais pas pas aux yeux de
personnes  extérieures  à  la  DGFiP).  C'est  nier  toutes  les  études  montrant  qu'une  forte  partie  de  la
population est dans la fracture numérique, et a besoin d'une présence physique sur les territoires afin
d'être accompagné dans ses démarches.
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En outre, la nouvelle organisation proposée ne résout en rien la problématique principale : le manque
d'emplois. Il semble bien que nous nous dirigions de nouveau vers des équipes d'accueil dédié, sans
savoir comment les postes seront comblés…

Point d’étape sur la mise en place du SDIF 

Solidaires Finances Publiques a alerté la Direction sur la situation des agents affectés au SDIF depuis le
01/01/2021. Les visites (syndicales ou dans le cadre du CHSCT) ont toutes révélées une souffrance
importante devant la mécanisation des tâches, le manque d'organisation, le manque de formation…

L'urgence de créer le SDIF a été dénoncée depuis des mois, et force est de constater que la demande de
report de cette restructuration était fondée, tout semblant être géré au fil de l'eau à l'heure actuelle...
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