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Au sommaire     :  

- Le CTL du 15 mars 2021.
- Fermeture de la cantine de Biarritz.
- impact des nouvelles mesures de confinement.

  Le CTL du 15 mars 2021….

Notre déclaration liminaire :

Monsieur le Président,
Voilà  maintenant  plus  d’un  an  que  les  conditions  de
travail de chacun sont impactées par la crise sanitaire
que nous vivons, et en particulier celles des agents des
Finances Publiques.
Tous les  services  ont  dû faire face à des  dispositions
législatives  importantes,  avec par exemple la création
du  Fonds  de  Solidarité  au  profit  des  entreprises
touchées  par les  mesures  de restriction,  ainsi  que les
mesures affectant toute la chaîne du contrôle fiscal et du
recouvrement.
Les services de réception du public ont dû s’adapter aux
divers protocoles sanitaires mis en place, alors que se
profile dans quelques jours le début d’une campagne IR
2021 qui devra se dérouler dans des conditions inédites.
Les agents de la DGFIP ont également dû s’adapter à
la montée en puissance du télétravail, imposée à marche
forcée par le gouvernement.
Leurs  efforts  sont  régulièrement  soulignés  par  des
messages  de  félicitations  de  notre  Directeur  Général,
via le portail Ulysse ou notre messagerie interne.
Ces  difficultés  exceptionnelles  ont  engendré  des
situations de détresse chez un nombre très important de
collègues,  situations  régulièrement  évoquées  par  les
représentants de Solidaires Finances Publiques.
Dans ce contexte si particulier, on aurait pu attendre,
de  la  part  de  notre  Direction  Générale,  un  surcroît
d’accompagnement, de respect, d’écoute et de

 considération.
Au  lieu  de  cela,  les  agents  des  Finances
Publiques  continuent  de  subir  les  effets
délétères  des  réformes  et  restructurations
diverses ; les réorganisations, les changements
technologiques,  les  évolutions  legislatives,
l’accumulation  de  tâches  nouvelles,  la  baisse
des  effectifs  ont  des  effets  sur  la  santé  des
agents et sur leurs conditions de travail.
Sur  notre  département,  ce  sont  encore  16
suppressions d’emplois en 2021 qui vont venir
accentuer cette dégradation, qui sera illustrée
par les divers points  à l’ordre du jour de ce
CTL.
-  La  dégradation  des  conditions  de
fonctionnement  du  Centre  de  Contact  des
particuliers  de  Pau,  après  4  années
d’existence, nourrit des inquiétudes légitimes à
l’occasion de l’installation cette année à Pau
d’un Centre de Contact des professionnels.
En effet, le Centre de Contact des particuliers
perdra encore 6 agents en 2021, et devra être
« renforcé »  par  les  SIP  du  département
pendant la campagne IR, alors qu’il avait été
créé  à  l’origine  pour  soulager  ces  SIP,  qui
perdront  eux-mêmes  5  emplois  en  2021….
comprenne qui pourra…..
-   La  baisse  continue  des  moyens  alloués  à
l’action  sociale  sera  également  évoquée,  à
l’heure où la situation de plus en plus tendue
nécessiterait au contraire un accompagnement
encore plus efficace des agents.

Les  élus  de  Solidaires  réaffirmeront  cette
nécessité  de  moyens  en  effectifs  et
d’accompagnement accru des agents dans cette
période  de  crise,  alors  qu’ils  constatent  jour
après  jour  les  effets  dévastateurs  d’une
orientation inverse de la DGFIP.
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À l’ordre du jour de ce CTL :

-  approbation de Procès-Verbaux de plusieurs CTL
de 2018 et 2019     :  

Il  était  temps  de  les  approuver,  plusieurs  années
après, pour certains CTL !
Les  élus  de  Solidaires  ont  voté  « pour »
l’approbation de ces PV, ayant eu la possibilité d’y
apporter  les  corrections  qu’ils  souhaitaient  avant
approbation de ces PV.
Vote Solidaires : Pour
vote CGT et FO :  Abstention pour certains PV et
Pour pour certains autres.

- ponts naturels 2021     :  

proposés :  vendredi  14  mai  et  vendredi  12
novembre.
Nous avons cette année encore voté « contre » ces
ponts naturels obligatoires, estimant que les agents
doivent avoir le choix de prendre un jour de congés
ou de ne pas en prendre à ces 2 dates, avec simple
fermeture au public des CDFIP à ces 2 dates.
On arrive, sur notre direction, au fil des années, à
fermer  au  public  de  plus  en  plus  de  Centres  des
Finances un jour par semaine, voire 2 ou 3 jours par
semaine, et on n’arriverait  pas à faire de même 2
jours dans l’année ?
Et on doit obliger les télétravailleurs, de plus en plus
nombreux,  à être obligatoirement en congés ces 2
jours de l’année ?
Vote Solidaires : Contre
vote CGT et FO : Pour

- Règlement intérieur du Centre de Contact de Pau.

Le  nouveau  règlement  intérieur  des  CDC,  après
avoir  été  discuté  au  niveau  national,  devait  être
soumis au vote des CTL locaux…. sans possibilité
de l’amender !
Si  ce  nouveau  règlement  intérieur  comportait  des
avancées  par  rapport  à  l’ancien  (  accès  internet,
formation,  travail  en  doublons,  …),  il  comportait
également  une  régression  importante :  l’amplitude
maximale  « téléphonique »  quotidienne  était
auparavant de 5 h, 2 pauses de 40 minutes incluses
( soit possiblement 4h20 ), elle est dans le nouveau
règlement de 5 h hors pauses. Il s’agit là d’un recul
important, sachant que lors de la création des CDC,
une  amplitude  maximale  journalière  « téléphone »
de  4h15  seulement  était  préconisée  par  les
études des ergonomistes.

Là  où  notre  Direction  nous  présente  une
« clarification »,  nous  dénonçons  une
« régression ».  L’harmonisation  contenue
dans le nouveau règlement intérieur est, sur
ce point, une harmonisation « par le bas ».
Nous  donc  avons  donc  voté  « contre »  le
nouveau règlement intérieur proposé ( seuls
les élus de Solidaires ont voté « contre » ),
en dénonçant également la dégradation des
conditions  de  travail  dans  le  CDC,
l’accentuation des pressions sur les  agents
et  la  baisse  des  effectifs :  encore  6
suppressions d’emplois prévues en 2021 au
CDC  de  Pau,  au  point  que  les  SIP  du
département, pourtant en manque d’effectifs
également, devront apporter leur soutien au
CDC  de  Pau  pendant  la  campagne  IR
2021….

Vote Solidaires : Contre
vote CGT et FO : Abstention

- point d’étape sur l’installation du centre de
contact  des  professionnels  et  du  Pôle
National de Soutien au Réseau ( PNSR ).

Notre département accueillera, dans le cadre
des relocalisations de certains services, ces
2 nouveaux services en septembre 2021.
*  Le  CDC  des  professionnels  accueillera
37  agents,  dans  l’immeuble  du  « petit
Monpezat ».
*  Le PNSR accueillera,  dans  un  premier
temps 6 agents en 2021, au 2ème étage de la
DDFIP place d’Espagne, avant une montée
en  puissance  vers  l’objectif  cible  de  22
personnes  à  partir  de  2022,  dans  des
nouveaux  locaux  rue  de  l’enfant  Jésus  à
Pau.
Les  modalités  d’installation  et  de
fonctionnement du CDC des professionnels
feront  l’objet  d’un  prochain  CTL.  Nous
avons déploré la densification des services
de  Pau  induite  par  l’installation  de  ce
nouveau  service  important  sans  espace
nouveau,  et  l’éparpillement  «  au  fil  des
disponibilités » des services hébergés à ce
jour  au  petit  Monpezat :  cabinet  médical,
assistante des services sociaux,  délégation
à  l’action  sociale,  secrétariat  du  CHS,
bureau  des  Organisations  Syndicales,
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permanence  de  l’ATSCAF,  loge  du  gardien-
concierge. 
Seront  impactés  par  le  « relogement »  de  ces
services :  le  PRS,  les  BDV,  BCR  et  PCE,  et  le
PCRP sur Orléans / Monpezat,  et le PGF, le PGP et
la MDRA place d’Espagne.
Avec l’arrivée de plusieurs dizaines d’agents dans
ces  2  nouveaux  services  dans  un  espace  figé,  le
problème des places de parking va inévitablement
se reposer, nous avons interpelé notre Direction sur
ce point : «  il faudra traiter ce problème » en temps
voulu ;  rappelons  nous  l’exercice  effectué  lors  du
dernier recensement des personnels prioritaires pour
une  place  de  parking,  alors  qu’il  sera  exclu  de
racheter des abonnements …… ça promet !!!!

- Point sur le télétravail :

Le  déploiement  du  télétravail,  conformément  aux
décisions gouvernementales, se poursuit ; 25 % des
effectifs  du  64  au  jour  du  CTL,   inférieur  à  la
moyenne  nationale  (  33 %  ).  De  nouveaux
ordinateurs  portables  devraient  bientôt  être  livrés,
ainsi  que  de  nombreux  téléphones  portables,  qui
manquent cruellement. Nous avons rappelé à notre
Direction  les  difficultés  rencontrées  par  les
télétravailleurs,  régulièrement évoquées (  matériel,
applications informatiques,  isolement,  organisation
du travail….. ), mais aussi la situation nouvelle des
agents restant en présentiels, dans des services vidés
de leurs effectifs par le télétravail et devant assurer
l’ensemble  des  missions  qui  ne  peuvent  pas  être
« téléportées ».

- Campagne IR 2021     :  

La Direction nous a présenté les contours de cette
2ème campagne IR particulière en contexte Covid
19, du 6 avril au 11 juin : incitation maximale aux
contacts internet ou téléphone, bâtiment ouverts au
public,  avec accueil primaire privilégié + prise de
rendez-vous si nécessaire, respect des gestes et des
mesures barrière, présence d’un vigile pour gérer les
files, … 
Nous  avons  exprimé  les  craintes  des  agents  à
l’approche de cette campagne, avec des problèmes
d’effectifs  dans  les  SIP  et  les  CDC,  et  une
proportion  de  télétravailleurs  plus  importante  que
l’année dernière dans les SIP.

- Fermeture de la Cantine de Biarritz     :  

Les  élus  de  Solidaires  FIP  64  avaient
demandé l’inscription de ce point  au CTL
du 25 mars, car à cette date, aucune solution
de poursuite après le 31 mars ne leur avait
encore été apportée ;
La sentence est tombée le 31 mars : par un
mail laconique, les agents de Biarritz ( 66
agents  )  ont  appris  la  fermeture  de  leur
cantine,  pour  des  raisons  d’économie
budgétaires ;
Le sentiment d’abandon et de mépris qu’ils
ressentent est illustré par le mail envoyé par
les gestionnaires de la cantine à la Direction
après cette décision :

La cantine de Biarritz  a fermé ses portes
hier. Nous  avons  été  à  la  fois  surpris  et
choqué par la décision qui a été prise,  et
qui  nous  a  été  communiquée  le
31/03/2021 !
Nous avions alerté dès septembre 2020 sur
le  départ  concomitant  de  Mme  DUTHIL
agente technique au service de la cantine et
du prestataire/traiteur au 31/03/2021.
De ce  fait,  le  bureau de  l'association  qui
gère notre cantine a fourni, il y a plusieurs
mois maintenant, les devis et candidatures
demandées  par  notre  Direction,  éléments
nécessaires  à la  poursuite  de  l'activité  de
notre cantine, et a confirmé le volume de sa
fréquentation:  19  repas  par  jour  en
moyenne, depuis plusieurs années, moyenne
qui ne faiblit pas malgré le contexte Covid
depuis un an, et qui augmente même depuis
quelques mois. 

Malgré  des  solutions  trouvées,  c’est  dans
un mépris total du bien-être des agents et
de l’action sociale que vous avez décidé de
fermer notre cantine.
Nous témoignons de notre attachement sans
faille à notre cantine collective, qui remplit,
à l'entière satisfaction de tous,  la mission
de service social qui lui est confiée auprès
des agents de Biarritz, et qui constitue un
élément de la solidarité si importante pour
notre vivre-ensemble. 
Nous  dénonçons  la  désinvolture  avec
laquelle  nous  avons  été  traités,  depuis  le
début de la recherche de solutions pour la
période  postérieure  au  31  mars;  nos
directions tant générale que locale, comme
nos Services Sociaux, devraient être encore
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plus  à  l'écoute  et  en  soutien  des  agents  dans  le
contexte de difficultés croissantes qu'ils rencontrent
dans cette période. 
Nous vous demandons de revenir sur votre décision
de  fermeture  et  de  maintenir  notre  cantine  de
Biarritz. 

Nous  soutenons  totalement  nos  camarades  de
Biarritz dans leur lutte pour la réouverture de leur
cantine ; il  est inadmissible qu’ils fassent ainsi les
frais  de  la  politique  d’austérité  qui  lamine  notre
DDFIP, et de la baisse drastique des moyens alloués
à l’action sociale dans notre ministère, à l’heure où
notre DG se targe d’être pleinement à l’écoute et au
soutien  des  agents  dans  cette  période  si
particulière !!! 

  Impact des nouvelles mesures de     
          confinement, précisions…….

Solidaires  et  Solidaires  finances  publiques,  dans
leurs joutes avec la direction générale et le ministère
de  la  fonction  publique,  ont  obtenus  certaines
avancées. 
L’épidémie de COVID est toujours d’actualité et il
faut  préserver  la  santé  physique  et  mentale  des
agents de la DGFIP … quoi qu’il en coûte ! 

ASA pour garde d’enfant de moins de 16 ans.     : 

Des autorisations d’absences sont accordées à titre
dérogatoire  jusqu’au  26/04/2021   pour  les  agents
publics afin d’assurer la garde de leurs enfants de
moins de 16 ans (ou quel que soit l’age pour garder
un enfant atteint de handicap).   Un seul des deux
parents pourra en bénéficier, sur demande adressée
au  chef  de  service  qui  doit  tenir  compte  de  la

situation individuelle de chacun. Ces ASA
ne  s’imputeront  pas  sur  le  contingent
« enfants malades ».

ASA pour vaccination     : 

Les agents qui souhaitent se faire vacciner
pourront  bénéficier  d’une  autorisation
d’absence pour leur rendez-vous auprès du
centre de vaccination.

La  vaccination  peut  également  être
organisée directement par l’employeur avec
les  professionnels  de  santé  intervenant
habituellement auprès de ses personnels.

Personnes vulnérables et leurs conjoints :

Les  personnes  vulnérables  sont  en
télétravail 5j/5. Leurs conjoints sont placés
en  télétravail  toutes  les  fois  où  cela  est
possible.  Si  les  missions  ne  sont  pas
télétravaillables,  il  convient  de  mettre  en
œuvre des conditions d’emploi aménagées. 

Jour de carence     :   

Le  jour  de  carence  pour  les  agents  testés
positifs est suspendu jusqu’à nouvel ordre.

Le télétravail     :   

Le  recours  au  télétravail  participant
activement  à  la  prévention  du  risque
d’infection  il  doit  être  généralisé  dès  que
possible. Il est demandé à chaque direction
d’augmenter significativement le nombre de
jours de télétravail. La présence des agents
dans  les  services  est  pourtant  bénéfique,
autant pour eux que pour le service en lui-
même,  et  il  est  primordial  d’apporter  une
aide aux personnels  en présentiel  dans les
services.

En ce qui concerne les agents en présentiel,
l’employeur  doit  organiser  un  lissage  des
horaires  de  départ  et  d’arrivée et  recenser
son effectif. Les services ouverts au public
doivent être renforcés. 

Les  militants  de  Solidaires  Finances
Publiques 64 sont là pour faire respecter vos
droits, rappeler à la direction ses obligations
en matière de sécurité de son personnel et
vous  défendre  sur  tous  les  fronts.  Nous
serons  présents  à vos  côtés  pour défendre
nos emplois et nos conditions de travail.
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