
COMPTE RENDU
DU CTL DU 09/04/2021

Suite au boycott des 3 organisations syndicales (Solidaires, CGT et FO) du
CTL  du  30/03/2021,  nous  étions  reconvoqués  pour  débattre  des  points
suivants inscrits à l’ordre du jour :
1. Approbation du PV de CTL du 24/11/2020 (pour avis),
2. Approbation du PV de CTL du 15/12/2020 (pour avis),
3. Ponts naturels (pour avis),
4. NRP accueil de proximité (présenté pour information au CTL du 7/12/2020)
(pour avis),
5. Bilan de la formation professionnelle 2019 et 2020 (pour information),
6. Taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles (TVVI) - présentation des
nouvelles règles de gestion (pour information),
7. Questions diverses.

Vous conviendrez que dans la période il  nous paraissait  plus opportun de
parler de la campagne IR, du NRP (de son calendrier, des agents concernés,
des  règles  spécifiques  de  gestion…),  des  problématiques  liées  au
télétravail... 
Mais nous devions nous tromper dans notre analyse des priorités puisque
ces questions ne devaient finalement être traitées qu’en questions diverses.
Et encore que sur la demande des Organisations Syndicales, et n’obtenant
au bout du compte que des réponses partielles...

Si les 2 premiers points furent expédiés sans difficultés, les choses allaient se
corser par la suite.

À commencer par l’adoption des ponts dits « naturels » dont nous vous
avons déjà fait le compte rendu dans notre newsletter.
En  résumé :  refus  de  la  direction  de  « récompenser »  les  agents  en  leur
octroyant un jour gratuit sur l’un des 2 ponts, refus de la direction de fermer
les centres au public et de laisser les agents choisir de venir travailler ou non,
et donc refus de la direction « d’imposer » un pont naturel.
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Petit  moment  d’accalmie  lors  de  l’évocation  de  l’accueil  dit  de
« proximité » (accueil dans les EFS, MSAP et Mairies) puisque la direction a
reconnu  que  le  projet  n’était  pas  suffisamment  construit  et  abouti.
L’expérimentation a déjà conduit la direction à faire marche arrière sur son
projet d’une équipe dédiée. La gestion de cet accueil sera finalement laissé
aux SIP sur la base du volontariat.  L’expérimentation va se poursuivre au
moins jusqu’en juin (Solidaires ayant préconisé jusqu’à la fin de l’année)  et
sera mise en parallèle avec une approche plus globale de l’accueil au sens
large du terme.

Vint  ensuite  le  temps  du  bilan  de  la  Formation  Professionnelle :  en
période de pandémie et de confinement, pas grand-chose à dire si ce n’est
que la formation en distanciel prend de l’essor malgré de petits ratés, et que
c’est la deuxième année que la direction ne peut proposer de plan local de
formation.

Concernant  le  point  sur  la  Taxe  de  3%  sur  la  valeur  vénale  des
immeubles,  Solidaires  a  interpellé  la  directrice  sur  l'intérêt  de  ce  point
purement métier et qui ne concernera que 6 entreprises sur le département
(1 sur le SIE Réart et 5 sur le SIE Perpignan).
Évoquer d’autres sujets aurait été plus opportun dans la période, même si les
aspects métiers gardent toute leur importance. 

Et  pour  finir,  « les  sujets  qui  fâchent »,  appelés  aussi  « questions
diverses » :
Nous  avions  envoyé  à  la  direction  le  22  mars  notre  liste  de  questions
diverses pour lui permettre de préparer ses réponses.
Sur les 17 questions (listées ci-après), seules 6 furent abordées, les autres
remises à une date ultérieure ou pas… Mais nous ne lâcherons pas l’affaire
et reviendrons à la charge, vous pouvez compter sur nous.

-  Point  sur  la  campagne  IR  -  Point  sur  l'ouverture  au  public  (contexte
sanitaire, droit d'alerte) :

Entre couacs et cacophonie, cette campagne a toutes les peines du
monde à se mettre en place. 

Une ouverture au public pour le 6 avril annoncée le 31 mars, puis le soir
même discours présidentiel et annonce le 2 avril du maintien de la fermeture
avec ouverture repoussée au 26 avril (peut-être). 

Début officiel de la campagne le 8 avril mais note métier faite le 9 avril
(résumé  de  la  note  nationale  parue  le  12  mars),  avec  réunion  des
responsables SIP le 11 avril…
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Et  pendant  ce  temps-là,  pas  de  formation  et/ou  d’information  des
agents sur les nouveautés, sur l’application Gespart, sur la numérisation des
déclarations...

Une note sur l’accueil en cours de finalisation avec en point de mire
l’optimisation  de  l’accueil  distanciel !  APRDV  téléphonique  élargi,  renfort
national  des  centres  de  contact  (avec  mise  à  disposition  de  téléphones
portables aux SIP :  5 jusqu’au 16 mai  puis 11 jusqu’au 8 juin dont  1 sur
Prades et 1 sur Céret), dotation d’1 portable par SIP pour le « co-browsing »
(assistance informatique à distance) en APRDV, renfort du PCRP en 2ème
filtre (ISF, revenus locatifs, revenus étrangers…).

L’accueil  physique se fera donc au fil  de l’eau sur des 1/2 journées
(sauf exception), pas de voltigeurs en raison du contexte sanitaire, jusque là
uniquement un accueil physique sur RDV en situation d’urgence...

Et  une  réception  couplée  aux  travaux  de  remplacement  de
l’ascenseur… Mais la direction sera vigilante aux nuisances sonores !

- Point sur le Télétravail (statistiques, harmonisation,   financement  …)   :
61 % des agents sont équipés en portables et 35 à 36 % des agents

sont en télétravail.
De nouvelles livraisons de matériels doivent avoir lieu prochainement.
Des téléphones portables ont été distribués aux télétravailleurs (priorité

aux SIP).
Toujours rien sur la prise en charge des frais induits par le télétravail :

c’est un sujet national !
Par contre, n’hésitez pas à contacter l’Assistante de Prévention et/ou le

Médecin du Travail si vous avez besoin de matériel supplémentaire (fauteuil,
écran, clavier…).

- Point sur les contractuels :
La direction des PO les considèrent comme un renfort ponctuel entre

les  mutations  (peut-être  aurait-il  mieux  valu  conserver  les  mouvements
intermédiaires !!).

Embauche d’une contractuelle octroyé par le national dans le cadre du
Fonds de Solidarité pour une période de 6 mois.

Un second est recherché dans le cadre de la bascule téléphonique.
2 recrutements handicapés vont être réalisés prochainement (1 au SPF,

1 à la comptabilité de la direction).

- Reclassement des postes comptables :
Dans le cadre du NRP et de la GPEEC, de nombreux postes des PO se

sont vu déclassés avec pour conséquence l’impossibilité de certains chefs de
rester en place et une perte financière annoncée.

L’annonce brutale  a  provoqué un  émoi  certain  chez  « les  employés
supérieurs »… mais la direction va mettre en place des entretiens individuels
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pour  recueillir  leurs doléances… « Dites-moi  ce que vous voulez,  je  vous
expliquerai comment vous en passer ! ».

- Point sur les primes de restructuration et primes d’accueil :
Pour les agents des HLM, la prime a été validée pour mise en paiement

sur la paie du mois de mai.
De même la prime d’accueil sera versée en avril ou mai… Son mode

d’attribution est toujours aussi opaque.

- Point sur le déménagement de la Paierie Départementale :
La  signature  du  bail  est  en  cours  de  finalisation  et  les  travaux

d’aménagement incombant à la DDFIP engagés.
Le déménagement dans les locaux du Conseil Départemental (derrière

Darty) est prévu début juillet, une visite de site est programmée rapidement
pour les agents de la Paierie et les membres du CHS-CT.

Les  questions  suivantes  n’ont  pas  été  traitées  et  feront  l’objet  de
réunions ou réponses ultérieures :
-  Point  sur les travaux :  Côte Vermeille (SIE Perpignan), Prades (accueil,
ergonome), Thuir (fenêtres)
- Déménagements : Rivesaltes
- Mutations dans le cadre du NRP (préconisations nationales)
- Point sur les SPF dans l'optique de la fusion (calendrier, mise en œuvre
d'un plan d'action…)
- Campagne de vaccination
-  Accueil  et  formation  des  A  et  B  stagiaires  (formation  probatoire,
positionnement, télétravail, référent, accompagnement…)
-  Problématique  des  délais  de  l'acheminement  des  courriers  (relevés  de
condamnation) entre la direction et la Municipale (amende) : une relance a
été faite à la direction après le CTL
- Point sur la relance des rôles supplémentaires au Cadastre
- Point d'étape sur le SIE Départemental
- Expertise RPS demandée en CHS-CT : où en est-on ?
- Carte Apétiz : interrogation sur les jours prélevés (où et comment peut-on
voir ce à quoi cela correspond?)

Une fois encore de l’impréparation,  une fois  encore une absence de
réponses, une fois encore une absence d’estime des personnels, une
absence  d’accompagnement…  Une  fois  encore  le  problème  des
effectifs complètement occulté.
Le temps des galères et des galériens n’est peut-être pas encore revenu
mais en attendant qu’est-ce qu’on galère et qu’est-ce qu’on rame !!!
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