
 Section des Hautes-Pyrénées 
Compte rendu du CTL du 6 février 2019

Ordre du jour :
➢ Bilan de la campagne d'entretien professionnel 2018 ;
➢ Recrutement de volontaires au service civique ;
➢ Ponts naturels ;
➢ Modification du règlement intérieur de l'horaire variable de la trésorerie d'Argeles ;
➢ Déploiement du télétravail à domicile à la DGFIP ;
➢ Partenariat avec les MSAP

En préalable les organisations syndicales ont rappelé avoir demandé l'ajout de 2 points à l'ordre du
jour : l'examen du discours du DG au n° 1 appelé « géographie revisitée », les critères d'attribution
de la prime PAS.

Concernant la « géographie revisitée » le directeur a indiqué que tout était arrêté et suspendu à la
négociation du contrat d'objectifs et de moyens et à la clôture du « grand débat » national. Donc rien
ne sera dévoilé avant le 15 mars. Quant aux réflexions du directeur sur la réorganisation du réseau,
il ne dira rien et de toute façon considère que l'on combattra les projets quoi qu'il arrive.

Le  seul  projet  annoncé  et  qui  sera  fait  le  plus  vite  possible  c'est  la  création  d'une  trésorerie
hospitalière départementale dont on ne sait pas, à ce stade, si Lannemezan sera intégrée dans la
fusion.

Au cours du débat, le directeur a livré un peu sa vision :

➢ Si  on  vous  donne  l'état  des  réflexions  sur  les  suppressions  d'emplois  vous  allez  les
combattre ;
➢ Le maintien à la résidence est un luxe dont bénéficient les agents qui ne sont pas dans les
petites trésoreries (qui eux sont obligés de muter en cas de fusion) ;
➢ La réflexion porte sur le réseau qui s'est construit après guerre (donc dépassé) ;
➢ La gestion des suppressions d'emplois est un sale boulot compte tenu de l'opposition des
syndicats et des élus locaux.

Nous  savons maintenant,  au  vu  des  révélations  du  directeur  de  la  Vendée  (peut-être  atteint  du
syndrome du directeur fou?), ce qu'il en est !

Concernant la prime PAS, le directeur a indiqué que la note de la centrale laissait de la souplesse en
local, notamment concernant le secteur public local. Tous les agents des SIP et des SIE toucheront
la prime, dans les trésoreries ce sont les métiers du visa de la paye et l'encadrement qui toucheront
en fonction des propositions remontées par les chefs de services. Pour les services de direction les
seuls formateurs auront la prime donc à l'exclusion des agents des divisions fiscales qui à l'évidence
ne sont pas impactés par la réforme ! Le directeur a indiqué que la DDFIP des Hautes-Pyrénées était
allée au-delà du quota fixé de 40 % des agents puisque 48 % seraient concernés.

Nous avons dénoncé cette aumône qui par la division des personnels qu'elle cherche à susciter est
l'expression du profond mépris de nos dirigeants. Pour reconnaître les efforts consentis depuis des
années par les agents de la DGFIP c'est 200 € par mois et pour tous qu'il faut. Le directeur a fini par
reconnaître que cette prime aurait du être versée à tous les agents.



Bilan de la campagne d'entretien professionnel 2018 :

Il n'y a plus de réductions/majorations suite à l'entretien, donc plus de cadencement accéléré ou 
ralenti. On nous a donc présenté un tableau rempli de 0 !

Compte tenu de notre attachement aux collectifs de travail, nous avons réaffirmé notre 
revendication d'un entretien collectif et pas individuel. Suite à notre questionnement, la direction a 
indiqué que la disparité dans les profils croix que l'on avait constaté après la fusion entre les 2 
filières, avait été lissée et n'existait plus.

Recrutement de volontaires au service civique :

2 jeunes ont été recrutés pour 9 mois pour assurer les missions d'accueil primaire, de pédagogie et 
d'assistance aux téléprocédures des particuliers. Ils sont sur le SIP de Tarbes, aucun volontaire ne 
s'est manifesté pour le SIP de Lourdes. La direction n'a pas de réponse à apporter pour compenser le
travail, reconnu des tous, fournis par les services civiques s'il n'y a plus de candidats. Il est vrai 
qu'au tarif horaire de 6 € il devient difficile d'en trouver.

L'ensemble des OS a exigé que la prime PAS leur soit versée.

Ponts naturels :

Nous avons demandé que ces ponts qui n'ont rien de « naturel » soient financés par une autorisation 
d'absence pour ne pas imposer un congé aux agents. Et aussi pour récompenser toutes ses années 
d’efforts pour assurer les missions sans aucune reconnaissance en terme de rémunération, au 
contraire...

Le directeur a accepté d'en financer un pour compenser le fait que la prime de 200 € n'était pas 
versée à tous les agents. Nous l'en avons remercié.

Vote pour des 3 OS.

Modification du règlement intérieur de l'horaire variable de la trésorerie d'Argeles :

Il s’agit d’une réduction des horaires d’accueil physique et téléphonique, l’ensemble des agents du 
poste a voté pour. Dans le contexte actuel de contractualisation avec les MSAP, Solidaires et la CGT
ont considéré qu’il serait incohérent d’accepter cette nouvelle restriction de l’accueil du public et 
ont voté contre.

Nous sommes parfaitement conscients des difficultés que connaissent les agents et notre vote n’est 
en aucun cas dirigé contre eux, nous ne nous trompons pas de combat ! Ayons bien conscience 
collectivement de ce que présage pour le secteur public local le discours du DG de décembre : 
industrialisation à tous les étages, logique de front-office/back-office, réduction sans précédent du 
réseau, et transfert de l’accueil vers les MSAP ou les fisco-bus…

Déploiement du télétravail à domicile à la DGFIP :

Les principes :
➢ 10 % des agents peuvent accéder, dès 2019, sous conditions, au  télétravail à domicile, soit 
33 agents pour le 65 ;
➢ Quasiment tous les services y ont droit, quelques applications en interdisent l’accès ;
➢ Les métiers de terrain, d’accueil du public, ou nécessitant la manipulation de documents 
sensibles ou de valeurs sont exclus du dispositif. Une distance trop importante (ex : 150 Km) peut 
également être un motif de refus, le télétravailleur doit pouvoir rejoindre son poste à la demande du 
chef de service ;
➢ Tous les grades d’agent à AFIPA peuvent postuler ;
➢ Le travail au domicile ne peut excéder 3 jours par semaine ;
➢ Le matériel attribué est constitué d’un portable pour le domicile (pas de téléphone portable, 
pas d’imprimante) et d’un clavier et d’un écran pour le bureau ;
➢ Une convention doit être signée justifiant, entre autres, que l’espace de travail au domicile 
est dédié et que les conditions matérielles sont remplies (normes électriques, débit internet,…).



Le calendrier :
➢ Dépôt des candidatures auprès des chefs de services jusqu’au 1er mars 2019 ;
➢ Du 1er au 15 mars les chefs de services examinent les demandes et remettent leurs avis à la 
DDFIP ;
➢ Pour les candidatures retenues, les installations seront échelonnées de mai à juin ;
➢ La convention est valide jusqu’au 31/12, la première année de mise en place ne sera pas 
complète ;
➢ La campagne pour 2020 débutera en septembre 2019
➢ En cas de refus, le recours se fera pour les cadres A, B et C en CAP locale uniquement.

Nous avons demandé, conjointement avec la CGT, d’examiner dans le cadre du CHS-CT toutes les 
améliorations possibles du dispositif (téléphone, écrans, imprimantes, tickets restaurant, conformité 
ergonomique de l’installation à domicile, critères de sélections, etc.).

Le prochain CHS-CT doit se tenir le 29 mars, nous avons demandé qu’aucune décision ne soit actée
définitivement d’ici-là.

Partenariat avec les MSAP :

Que dire ?

➢ Que nous avons appris la signature de conventions par voie de presse ;
➢ Qu’il s’agit, pour le moment, de leur permettre de délivrer du renseignement généraliste et 
d’aider aux téléprocédures ;
➢ Qu’à terme des agents iront y assurer de la présence ponctuelle ;
➢ Que ces structures vont permettre de supprimer notre réseau en milieu rural…


