
COMPTE RENDU DU 

COMITE TECHNIQUE LOCAL (CTL) 

DU 25/05/2021

Ce CTL (en audio) avait pour objet :
- Approbation PV des CTL des 22/10/20, 04/11/2020, 17/11/2020 et 07/12/2020 (pour avis);
- Règlement intérieur du centre de contact pour les horaires variables (pour information)
- Bilan annuel du télé-travail (pour information);
- Nouveau protocole télé-travail (pour avis);
- Groupe de travail DRFIP Qualité de vie au travail (pour information);
- Campagne déclarative;
- Classement des postes comptables;
- Divers

1) Approbation PV des CTL des 22/10/20, 04/11/2020, 17/11/2020 et 07/12/2020;

C'est un point ne portant que très rarement à discussion. Il a rapidement été évacué par une abstention pour
celui du 04/11/2020 (boycott) et une validation pour les trois autres.

2) Règlement intérieur du centre de contact pour les horaires variables

Les collègues du centre de contact ont été amenés à choisir leur régime d'horaires variables, comme tous
ceux dont le service est placé sous ce régime.
L'objet de nos interventions n'avait pas pour but d'analyser ou de commenter leur choix.
Il semblerait que 2/3 des agents aient voté. Mais il a fallu solliciter la Direction afin qu'elle fasse parvenir les
résultats détaillés aux OS.

Un point de crispation est apparu lors de l'évocation de la possibilité d'accès du service jusqu'à 22h00. Il n'y
aurait que très peu d'appels après 21h00 et le service serait tout à fait en mesure d'y faire face.
Néanmoins,  nous avons rappelé la nécessité pour les agents  du  temps de repos prévu par le droit  du
travail, entre le service du soir et la reprise du lendemain.
Ce point ne semble pas poser de problème à la direction : "si l'ouverture jusqu'à 22h00 devait être mise en
place, on verra comment organiser le service".  La même équipe ne ferait  pas la vacation du soir et du
lendemain matin et de toute façon il n'y aurait de problème qu'en cas d'absence de volontaires pour le soir.
C'est justement ce point qui nous a chagrinés : qu'est-il prévu en cas d'absence de volontaires ?
Personne ne semble avoir réfléchi à cette question. Comme toujours !

Autre point sensible pour ce service, la médiation mise en place par la DG. La date pour un éventuel rendu
nous intéressait.
Tous les entretiens (individuels et collectifs) n'étant pas finalisés, ladite date n'est pas encore connue. C'est
une affaire hautement sensible que nous suivons attentivement.

3) Bilan annuel du télé-travail 

Un peu d'autosatisfaction : on nous a informés que, tant au niveau national que local, un maximum avait été
fait (c'est bien de le savoir !). 
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L'unique motif de refus du télé-travail était lié à l'activité non éligible. En effet, le manque de matériel n'était
pas un refus mais une suspension.
Sur ce point,  en réponse  à notre  demande, la  direction précise  qu'il  y  aurait  encore actuellement  une
centaine de demandes en souffrance (soucis de déploiement etc…) 

Sur le constat que très peu d'encadrants (22) ont participé aux sessions de formations sur la gestion du télé-
travail, il nous a été répondu qu'ils étaient volontaires et que 22 participants était une proportion relativement
satisfaisante (Ah bon?!)
Néanmoins,  tous les encadrants devraient  être  formés à terme,  notamment  dans le  cadre du nouveau
protocole  de  télétravail  (cf.  ci-dessous),  avec  une  formation  plus  large  que  le  management  à  distance
(organisation du service, nouveau mode opératoire)  Ouf, il est grand temps !

4) Nouveau protocole télé-travail (pour avis)

Sans aller dans le détail, le protocole prévoit que le nouveau télé-travail :
 peut se réaliser au domicile ou en tout autre lieu ;
 se décline en jours fixes ou flottants ou les 2 ;
 impose 2 jours de présence dans les services avec des possibilités d'élargissement ;
 ne fait plus l'objet d'une campagne spécifique, les demandes peuvent être déposées tout au long de

l'année ;
 est  formalisé  par  une  demande  par  l'intermédiaire  de  SIRHIUS et  que  le  refus  nécessite  une

réponse écrite et motivé de la part du chef de service ;
 et une situation de handicap ne sont pas incompatibles. Il appartient à l'administration d'adapter le

matériel au domicile, au télé-travail ;
 repose exclusivement sur le volontariat de l'agent.

D'un premier abord, rien à redire à cette nouvelle mouture. Mais en creusant un peu, nous avons soulevé
certains éléments :
 la déclinaison locale du protocole prévoit un entretien individuel préalable qui n'est pas prévu dans

les textes. Nous sommes opposés à cette obligation, car nous craignons qu'une fois de plus, sous
prétexte de bonne organisation du service, certains chefs mettent la pression sur les agents pour
qu'ils ne déposent pas de demande.

Or un refus du chef lors de cet entretien préalable ne permet aucun recours pour l'agent. La seule
solution reste donc de déposer sa demande dans SIRHIUS et de discuter ensuite !
Si entretien individuel il devait y avoir, c'est uniquement après un éventuel refus officiel.
Nous estimons qu'un entretien collectif avec l'ensemble des agents du service, permettant au chef
de service de présenter son organisation, est préférable.

 La vision de l'organisation du service pourra être affinée pour les chefs lors des formations qui leur
sont proposées donc facultatives, contrairement aux télétravailleurs pour lesquels des formations
sont obligatoires. La direction va essayer d'inciter "fortement" les encadrants à suivre les formations
dédiées à leur fonction.

 La  demande  sur  SIRHIUS  prévoit  l'obligation  pour  le  candidat  au  télé-travail  d'attester  de  la
conformité de son installation électrique. Nous avons souligné que ce point dépassait largement la
compétence de l'agent alors même que ce point lui serait opposé en cas d'accidents. Il appartenait
donc à la DRFIP de financer les éventuelles expertises électriques !
La direction va prendre l'attache de gens de l'art pour avoir un éclaircissement sur ce qu'englobe
cette attestation de conformité.

 Les  anciens  protocoles  de  télé-travail  n'existent  plus  depuis  la  crise  sanitaire,  les  actuels
télétravailleurs,  qui  sont  toujours  volontaires,  devront,  à  l'issue  de  cette  période,  déposer  une
demande dans SIRHIUS. Mais la direction émet le souhait que les agents ne se précipitent pas,
tous en même temps, pour éviter "d'engorger" le système.

Une fois de plus la direction nous oppose une vision "bisounours" des services où tout se passe en bonne
intelligence, où la confiance est réciproque et sans faille...
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Information de dernière minute : la confiance existe tellement que la direction a, avant même la tenue du
CTL et les discussions sur le protocole local, transmis aux chefs de service la note de mise en place du
système prévoyant l'entretien préalable sans attendre nos observations !

En  ce  qui  concerne  la  prise  en  charge  des  frais  supplémentaires  engendrés  par  le  télé-travail,  des
discussions auxquelles participe Solidaires sont en cours au niveau national.

Nous avons voté contre (car le protocole national est non modifiable) ainsi que la CFDT. La CGT et FO n'ont
pas souhaité participer au vote.

5) Groupe de travail DRFIP Qualité de vie au travail

Les résultats de l'enquête disponible sur Ulysse local demandent une précision, car il y a des discordances
entre le nombre de participants et les réponses données. A suivre…
Nous avons rappelé qu'il ne fallait pas trop s'emballer sur les résultats, ceux-ci étant directement impactés
par la crise sanitaire.
En revanche, nous avons insisté sur la prévention de deux risques psycho-sociaux à savoir : l'isolement et la
solitude. En effet, la moitié des personnes sondées a déclaré n'avoir bénéficié d'aucun temps de partage
individuel avec leur encadrant. Et pire encore, 31 % des personnes interrogées seulement font part de temps
de partage collectifs organisés par leur responsable. (loin des yeux, loin du ...)

6) Campagne déclarative

La direction se félicite d'un accueil s’orientant de plus en plus vers le téléphone et internet aux dépens de
l’accueil physique.
Nous avons nuancé cette analyse, ce changement étant dû à la situation sanitaire et non à un brusque
changement de comportement des usagers.
 

7) Classement des postes comptables

Ce point  fait  suite  à  la  demande des  OS lors  du  CTL du  14/04/2021.  Le NRP permet  une  projection
pluriannuelle des postes comptables sur 3 ans. Le prochain reclassement prendra effet en 2023. 

8) Points Divers

 Wissembourg devra libérer les locaux avant 31/12/21, si des agents souhaitent suivre le transfert
sur Haguenau au 01/01/22, il ne devrait pas y avoir trop de problème selon la direction ; mais elle
est toujours en attente des consignes de la DG (comme d'hab!)

 Pas de planning des déménagements disponible immédiatement, peut-être à l'été,

 Les contraintes pour Niederbronn, il n'y a aucune information autre qu'orale;

 Windows 10 est cours de déploiement dans le département;

 Concernant la répartition des frontaliers sur Wissembourg, grande nouvelle : ILIAD ne permettant
pas le regroupement des frontaliers sur un seul SIP, ils resteront rattachés au SIP de leur domicile.
Les  questions  simples  seront  traitées  sur  place  et  les  plus  complexes  seront  réorientées  vers
Wissembourg !

 Pour les demandes de mutation vers la direction, aucun CV n'aurait dû être sollicité par le service
des RH. Il s'agit d'une erreur.
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