
COMPTE RENDU DU CTL
DES 07 ET 16 DÉCEMBRE 2021

L’ordre du jour était le suivant :

• Approbation du PV du CTL du 06/07/2021
• Modification des horaires d’ouverture au public
• Ponts naturels 2022
• Télétravail dispositif pérenne 1er bilan
• Sites avec maintien de caisses en numéraire
• Fonds pour l’amélioration du cadre de vie au travail des agents
• Questions diverses

Modification des horaires d’ouverture au public dans le cadre du NRP :

Une note départementale préconisant l’harmonisation des horaires d’ouverture le matin, la direction
affirme avoir consulté les personnels concernés ! Ce ne sont pas les informations que nous avons eu
de la part des collègues.
Dans certains cas, les spécificités ont été prises en compte (Prades), mais tous les sites ne sont pas
logés à la même enseigne (Céret, Côte Vermeille…).
Bref, certains ouvriront à 8h15, d’autres à 8h30, voir 8h45… Pour l’harmonisation on repassera !
St-Estève, quant à elle, ne ré-ouvrira pas au public !

Vu le manque d’informations présentées aux organisations syndicales dans ce dossier, elles ont, soit
voté contre ces propositions (Solidaires et FO), soit refusé de prendre part au vote (CGT).

Ce point  a été  représenté au CTL du 16 décembre.  Sur certains sites,  la direction a retenu les
demandes des agents. Sur d’autres, la consultation reste fictive ! Nous nous sommes abstenus sur ce
vote qui était global sur l’ensemble des sites. FO et CGT ont voté contre.

Nous avons rappelé que la modification des horaires n’avait de sens que si les ouvertures étaient
réelles avec les moyens nécessaires à l’exercice de la mission d’accueil. Or, les services sont trop
souvent amenés à fermer plus tôt que les horaires affichés pour faire face aux flux de contribuables.

Ponts naturels 2022 :

Étaient proposés les 27 mai, 15 juillet et 31 octobre.
Comme  d’habitude,  Solidaires  a  demandé,  qu’à  défaut  de  voir  ces  jours  financés  par
l’administration, les sites soient fermés au public ces jours-là ; mais que les agents désirant venir
travailler puissent le faire, que ce soit en présentiel ou en télétravail. Chaque agent doit pouvoir
gérer ses congés comme il l’entend !
Devant  le  refus  de  la  direction,  Solidaires  a  voté  Contre,  la  CGT s’est  Abstenue,  et  FO s’est
prononcé Pour.
Vous devrez donc poser des congés, ARTT, récupérations ou autorisations d’absences ces jours-là.



Dispositif Télétravail pérenne :

La direction nous a présenté un premier bilan dont les données doivent encore être fiabilisées !
S’il  reste  encore  des  services  sous-équipés  en  ordinateurs  et  téléphones  portables,  la  direction
affirme avoir passé les commandes et que le retard de livraison est général.
Tous les cas de figure existent, entre les jours fixes, flottants ou un mixte des deux, sur 1, 2 ou 3
jours.
Nous avons demandé une analyse fine par services, selon les missions exercées et les effectifs.
Toujours selon la direction, « aucune demande de télétravail selon le nouveau dispositif n’a donné
lieu à une décision de refus » ! C’est sûr que quand le chef dit qu’il n’y aura pas de télétravail sur 3
jours, les agents ne le demandent pas ! C’est tout bénéf pour la direction, et c’est bien dommage...

Caisses en numéraire :

Elles seront maintenues pour les antennes de Saillagouse et d’Elne, pour l’Hôpital, la Municipale, le
SGC de Prades et la Direction.
La limite des 300 € en numéraire est la règle mais des exceptions pourront être faites (amendes
majorées à 375 €, et si paiement supérieur à 300 €, le prendre et faire un signalement à la compta
DDFIP).
Les autres caisses en numéraires disparaîtront au 1er janvier 2022.
Toutes les caisses seront équipées en TPE (terminal de paiement électronique).

Fonds pour l’amélioration du cadre de vie au travail des agents :

Suite à l’accord national signé entre la DGFIP et les OS, une enveloppe de 63 522 € est allouée à la
DDFIP des PO (100 € par agents).
Suite à la présentation du dispositif par les chefs de service durant la 1ère quinzaine de décembre,
les agents devront faire remonter leurs propositions auprès de M SARRADE avant fin janvier.
Après examen de la faisabilité des projets par la direction, un CTL devra entériner par un vote
majoritaire les actions retenues.
Aucune limite d’expressions ne devra être opposée aux agents lors du recensement des actions.
À suivre…

Questions Diverses :

– Forfait  mobilité  durable 2021 :  vu l’approche de la  dead-line pour déposer  sa demande (31
décembre), nous avons redemandé à la Direction de communiquer très rapidement sur le sujet.

– Tableaux d’avancement : 1 agent promu au grade d’ATP1
13 agents promus au grade d’AAP1
5 agents promus au grade de C1 
10 agents promus au grade de CP

– Listes d’aptitude : de B en A : 23 candidats et 2 agents proposés à l’inter région pour choix
de C en B : 17 candidats et 4 agents proposés à la DG (3 potentialités)

– Positionnement des 5 A stagiaires : 1 au CDIF, 1 au Contrôle Fiscal, 3 en Gestion Publique (1 à
St-Estève et 2 à la Direction)
Les cadres A+ devaient être reçus la semaine dernière…



– Problème de chauffage sur la Côte Vermeille : nous avons alerté la direction des températures
frigorifiques sur le site les lundis matin. Elle s’est engagée à faire une expertise et à y apporter une
solution rapide.

– SPF : Balf et fusion ! : la direction ne semblait pas être au courant de la disparition momentanée
de la Balf du SPF2 qui avait déjà fusionné avec celle du SPFE ! Une anticipation nationale de la
fusion annoncée des 2 SPF pour mai 2022 ! La direction y croit encore malgré les retards et le
dernier pré-requis qui fait obstacle. 5 renforts nationaux devraient être dépêchés sur le département.

– Préparation aux concours : cette année les lauréats ont été « invités » à se rendre sur Nîmes et
Montpellier pour passer leur oral blanc ! Encore des économies de faites sans parler de la gêne
occasionnée pour les agents. Suite à l’intervention de Solidaires, le choix leur est désormais donné
entre passer l’oral blanc sur place ou en extérieur…

– NRP : travaux, déménagements et autres :
• Céret : Le début des aménagements se fera le 20/12 avec la libération de l’ancienne salle de

réunion  pour  y  reloger  les  nouveaux  agents  arrivant  sur  site,  avec  le  redéploiement  du
mobilier  d’Arles/Tech.  L’accueil  doit  être  revu  suite  à  la  visite  d’un  ergonome.  La
budgétisation a été demandée.

• Pour le reste du calendrier ce sera début janvier pour les sites fermants, puis 1ère et 2ème
semaine de janvier pour la Côte Vermeille, pour finir en apothéose en juin avec le transfert
sur  Rivesaltes… En attendant  la  fusion  des  SPF (mai  2022 !)  et  l’arrivée  du  centre  de
contact des professionnels (2024).

• Thuir : le contrôle préalable amiante est en cours. La direction est en attente du calendrier
des travaux et du relogement des agents pendant ceux-ci.

• Prades : il a été fait appel à un ergonome et à un aménageur pour faire les travaux. Il y aura
une installation provisoire des collègues de Millas dans l’ancienne salle de réunion et des
EDR dans  une  pièce  inoccupée  du RDC. Se pose  la  problématique  des  travaux en  site
occupé !

• Saillagouse : on attend toujours une réponse sur l’avenir du cadre A et des modules horaires
spécifiques des agents.

• Argelès : pas de travaux prévus, juste des réaménagements de bureaux.
• Côte Vermeille : réaménagement en 2 temps. Libération des archives des SIE Têt et Réart

(au 1er étage) et nettoyage des locaux. Arrivée des agents de Cabestany la 1ère semaine de
janvier puis transfert des agents de Têt la 2ᵉ semaine de janvier (répartition entre Réart et
Agly).

• Concernant le futur Centre de Contact Pro, il faudrait environ 800m2 brut pour l’accueillir.
Son implantation est  en discussion avec l’ergonome et va induire le positionnement des
autres services… à suivre.

• Mais  pour  éviter  les  couacs  des  transferts  précédents,  la  direction  a  fait  appel  à  une
entreprise extérieure pour reprogrammer les SVI (serveurs vocaux interactifs). Alléluia ! Les
contribuables sauront enfin pourquoi il n’y a plus personne au bout du fil ! Parce que c’est
fermé… et le manque de personnel, on en parle ! Ah non, j’oubliais, le CTL suppressions
d’emplois c’est en janvier ! Tant pis !

– L’Indépendant et Fournel : la communication n’est vraiment pas le fort ni de notre directrice
départementale, ni de notre directeur général ! Entre infantilisation des agents d’un côté et discrédit
de l’autre, il ne faut pas s’étonner qu’il y ait un problème de relation de confiance entre la haute
hiérarchie et les personnels.

L’Indépendant aurait-il remplacé Vox Usager dans les PO ?



– E-Contacts : tout va bien pour la direction, il n’y a pas d’alertes qui remontent des services et le
seuil critique n’est pas encore franchi !!!

Donc pas  de consignes  particulières  quant  à  leur  prise  en charge,  et  pas  de  traitements
particuliers à faire… Camarades, à vos claviers !!!

– Transfert  de  la  gestion  et  du  recouvrement  de  taxes  gérées  par  la  DGDDI,  le  CNC  et
l’ANSES :  ce transfert  sera effectif au 01/01/22 et représente un enjeu financier de presque 20
milliards d’euros. Même si ces missions ne concernent qu’un petit nombre d’entreprises, la charge
de travail va incomber à la DGE et aux SIE. À l’heure actuelle, aucune information de la DG n’a été
communiquée pour savoir qui fait quoi, quand et comment. Nous espérons que les sollicitations des
entreprises concernées par ces différentes taxes ne seront pas trop nombreuses avant que les agents
aient reçu les infos… Quel manque de sérieux sur ce sujet !

– Service RH : nous avons fait un point d’alerte concernant le service RH local. Le manque de
clarté sur les missions afférentes au CSRH, au SIA et au service RH local crispe les relations entre
les collègues. Cette situation est accentuée en local par un effectif réduit au plus strict minimum.

– Crise sanitaire  : le nombre de cas positifs est en forte hausse sur le département, tout comme le
nombre de cas contacts. Nous avons demandé une désinfection et un nettoyage complet sur le site
de  la  Côte  Vermeille,  à  l’instar  des  autres  sites  impactés.  En effet,  de nombreux services  sont
touchés (CDIF, SIP Réart, SIP Têt, Accueil, PRS, PCRP…) impliquant une gestion plus délicate des
parties communes notamment. La direction locale se cache derrière les préconisations en attente du
médecin du travail  pour ne pas prendre la  décision de fermer le bâtiment  et  ainsi  effectuer  un
nettoyage plus profond.
Les sites d’Escarguel et de Cabestany sont également touchés.

Heureusement la DG pense à nous
et nous gratifie, en décembre, d’une prime mirobolante !

Alors tout va bien !
Soyons heureux et passons de bonnes fêtes !


