
                        

                

Compte rendu du CTL du 08/11/2021

Une fois n’est pas coutume : les élus de Solidaires Finances Publiques ont décidé de siéger au CTL dès
la première convocation.

Plusieurs points pour avis étaient abordés ce jour. 

Sur les points Nouveau Réseau de Proximité, l’intégralité des organisations syndicales a voté contre. Ces
sujets (création de la trésorerie hospitalière Le Cateau Cambraisis, le transfert de l’activité des SPF de
Cambrai et Avesnes au SPFE de Valenciennes, la réorganisation des secteurs d’assiette des SIP de Lille
Seclin et de Valenciennes au 01/01/22) seront donc à nouveau présentés lors de la nouvelle convocation le
17 novembre prochain.

Les ponts naturels de 2022 (vendredi 27 mai et vendredi 15 juillet) ont été validés. Solidaires a voté
contre ces propositions, comme chaque année, puisqu’il s’agit de date de congés obligatoires imposées
par la Direction. 

Cette instance, de plus en plus galvaudée par l’Administration, a connu des débats houleux sur les points
suivants :

SIP de Grand Lille Est
Tout d’abord, les agents qui n’ont pas perçu, ou que partiellement, la prime d’accueil pour l’année 2020
se verront attribuer leur dû. Quant à la date de versement… Devant l’insistance de Solidaires Finances
Publiques,  les  RH ont  indiqué  qu’ils  seraient  vigilants  aux données  remontées  en janvier  2022 pour
l’année 2021.
Concernant la nouvelle organisation du SIP (suppression des secteurs d’assiette, de la cellule accueil, etc),
les élus de Solidaires Finances Publiques 59 ont dénoncé  l’application du nouveau protocole faisant fi de
toutes les règles en la matière. Oui, il  faut que cette organisation soit présentée au CTL. Oui, il  faut
qu’elle le soit aussi au CHSCT. Alors non, l’imposer aux agents de façon complètement arbitraire n’est
pas  une  option !  Le  responsable  présent  semblait  découvrir  la  chose… Nous  pensions  la  discussion
rompue  entre  la  Direction  et  les  organisations  syndicales,  mais  nous  ne  sommes  pas  les  seuls
visiblements.

Collègues de PCE
Des collègues  exerçant  aux PCE ont  été  affectés  d’office  sur  des  missions  de  la  DGE depuis  le  1er

Solidaires Finances Publiques 59 
Cité Administrative - 9e étage – 175 Rue Gustave Delory – 59000 LILLE 

 Tél : 03 20 95 63 90 

solidairesfinancespubliques.drfip59@dgfip.finances.gouv.fr
solidairesfinancespubliques59@gmail.com

Solidairesfinancespubliques59@facebook.com

mailto:solidairesfinancespubliques.drfip59@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:solidairesfinancespubliques.drfip59@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:Solidairesfinancespubliques59@facebook.com
mailto:solidairesfinancespubliques59@gmail.com


septembre 2021. L’Administration a admis en avoir  discuté avec les chefs,  mais certes,  pas avec les
organisations syndicales en CTL. Car là aussi, ce sujet aurait dû l’être, ne serait-ce que pour exiger le
versement de la prime adéquate à ces agents…
Solidaires Finances Publiques a souhaité aussi savoir quand seraient présentées aux collègues des PCE,
les  restructurations  et  implantations  de leurs  futurs  services  et  ce,  afin  de  leur  permettre  de pouvoir
participer  éventuellement  au  mouvement  natonal  de  mutationsen  toute  connaissance  de  cause.  La
Direction a répondu que ce projet leur serait présenté fin novembre.

Le CPS relais
Avec  la  convergence  des  CPS  en  Centre  de  Contact,  les  CPS  relais  qui  subistaient  encore  seront
définitivement fermés au 31/12/21. Alors qu’il a toujours été affirmé par l’Administration que ces agents
faisaient partie de l’EDR, il semblerait que ce ne soit plus vraiment le cas et que les postes supprimés ne
le soient que pour ces agents. Il y a un mois de cela, au vu de l’urgence du sujet, et de l’impact pour les
agents, l’intersyndicale avait demandé une audience entre les agents accompagnés par leur représentants
syndicaux et la Direction. Cela est refusé! Mais où est le dialogue social ? Dans la période délétère, où est
le respect de l’humain ? 

Enquête de l’IRA
Mandaté  par  l’Administration,  des  étudiants  de  l’IRA nous  ont  contacté  pour  un  projet  de  bilan  du
Nouveau Réseau de Proximité et surtout pour savoir si nous avions des pistes d’amélioration. Nous avons
donc demandé à l’Administration si elle attendait des réponses, alors qu’elle est incapable de nous écouter
en instance ?

Trésorerie Hospitalière de Dunkerque

Les élus de Solidaires Finances Publiques ont demandé à la Direction des précisions sur les modalités du
déménagement temporaire de la trésorerie hospitalière dans les locaux de l’ancienne trésorerie municipale
de Dunkerque, les agents ayant de grosses inquiètudes quant à la durée temporaire de ce déménagement.
Par ailleurs, Solidaires Finances Publiques a voulu avoir des garanties sur les conditions de travail et
d’installation des agents : de nombreuses interrogations se font jour quant à l’état de ce bâtiment. Une
visite des agents ISST a été demandée ainsi qu’une visite du CHCST. Les élus de Solidaires Finances
Ppubliques seront très attentifs aux conditions d’installation des agents et n’hésiteront pas à solliciter la
Direction pour connaître l’état  d’avancement de ce dossier,  ce point devant être à l’ordre du jour du
prochain CTL du 02/12/2021.

Les élus de Solidaires Finances Publiques ont demandé à ce que soit présenté lors d’un prochain CTL le
Rapport Social Unique, et sa déclinaison en local, la fin de la responsabilité personnelle et pécuniaire des
comptables et le rapport de l’audit national sur les services impôts particuliers.
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