
COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE LOCAL (CTL) DU 22 MARS 2021

Solidaires a débuté ce CTL en faisant la lecture d’une déclaration liminaire (jointe en copie) qui 

pointait d’ores et déjà les sujets à l’étude qui nous fâchaient tout particulièrement, à savoir la 

nouvelle doctrine d’accueil et le règlement intérieur du Centre de Contact. Histoire d’annoncer la 

couleur...

POINTS A  L’ORDRE DU JOUR     :   

1) Règlement intérieur et cadre d’organisation du travail du Centre de Contact (CC) (pour 
avis)
Un premier sujet qui fâche !

Nous ne pouvons pas souscrire à ce type d’organisation rigide, qui laisse peu de place à la vie 

privée des agents (contraintes horaires strictes, possibilité de travailler jusque 22h et le samedi si la 

situation, à titre exceptionnel, le justifie, limitation des congés pendant les périodes de charge…) et 

qui risque d’accentuer le stress et la fatigue des collègues de ce service.

A noter en particulier     :   

- l’astreinte jusque 22h et le samedi, si elle est mise en place, se fera sur la base du volontariat... 

sauf si il n’y a pas (ou pas assez) de volontaires. Dans ce cas, on en reviendra à la bonne vieille 

règle de la désignation d’office. 

- la question de la sécurité des agents sortant à 22h a été posée et n’a pas trouvé de réponse 

satisfaisante. Il sera très compliqué voire impossible de se garer dans la cour de la DRFIP. Pour la 

Direction, la solution, c’est le télétravail !

- Qui dit allongement des plages téléphoniques (5h au lieu de 4h15) dit également moins de temps 

alloué aux demandes écrites, qui risquent de s’accumuler. Solidaires a tenu à rappeler que les agents

n’avaient pas à mettre les bouchées doubles pour tout apurer! La Directrice assure qu’il n’y aura pas

de pression à ce sujet. Nous en prenons note !

- la temporisation entre 2 appels (donc le temps où l’agent peut souffler) sera très exactement de 37 

secondes. Et s’il faut plus aux collègues pour se remettre d’un appel difficile ? Tant pis pour eux, ils

devront se mettre en pause, et différer d’autant la fin de leur vacation téléphonique. Ça ne rigole 

pas, au CC !

Solidaires a évidemment voté CONTRE ce règlement intérieur et CONTRE le cadre d’organisation 

du travail du CC.

2) note sur la rénovation de la stratégie d’accueil des usagers dans les services infra-
départementaux du Bas Rhin (pour avis)

Une petite traduction peut être ? Sous couvert de rénovation et de stratégie, ce sont surtout des 

portes ouvertes que la Direction Générale enfonce allègrement. 



Par sa circulaire du 10 décembre 2020, elle nous explique doctement que l’accueil c’est très 

important, et qu’on ne peut décemment pas laisser les usagers sans réponse, quel que soit le canal 

qu’ils ont utilisé. Impressionnant… la DG semble découvrir 10 ans après tout le monde ce que les 

agents et les organisations syndicales affirment pourtant depuis des lustres. 

Et qui dit circulaire ministérielle dit, bien sûr, déclinaison au niveau local…

Concrètement     :   
*des plages d’accueil plus étendues, notamment sans RdV

* un délai de 5 jours max pour les réponses via e-contact (oui on parle bien de l’application qui 

plante 1 jour sur 2)

*un taux de 100 % de décroché pour les appels téléphoniques

* la mise en place d’une application (nommée CONTACT) permettant la collecte des coordonnées 

de l’usager et leur transfert au service compétent pour rappel. 

Rien que ça !

Sur le papier, rien de plus facile, mais dans les faits ?  Avec quels moyens supplémentaires ?
Des agents en plus     ?   Pas prévu. Il n’est pas envisagé de remettre en cause la politique de 

suppression des emplois. 

Les applications informatiques à améliorer de toute urgence ? Raté ! En local, la Direction avoue 

son impuissance. 

La téléphonie obsolète     ?   La TOIP va nous sauver . Quesaco ?  La téléphonie sur Internet Protocol 

(ToIP) permettra en gros d’avoir sur un seul réseau tous les postes de travail y compris celui des 

télétravailleurs. Il paraît que c’est beaucoup plus efficace. Il faut l’espérer…  En 2021, passeront à 

la TOIP : Molsheim le 10 mai, puis la trésorerie des HUS, la Direction, et le Centre de Contact.  Et 

les autres sites ? Selon la Directrice « ça ne se fera pas en un claquement de doigts ». 

Solidaires a alerté la Direction locale sur les conditions de travail actuelles dans les services, et sur 

la charge de travail que les personnels, déjà en sous-effectifs, peinent à endosser. 

Nous avons listé les tâches que les SIP effectuent, et qui ne pourront être menées à bien si l’effort 

est concentré sur l’accueil. 

Nous avons pointé l’agressivité croissante des usagers, quel que soit le service ou le canal utilisé. 

Or, pour la Directrice, s’il n’y a pas de fiche de signalement, c’est que ce n’est pas si violent que 

ça ! Donc, à chaque incident, quel qu’il soit, faites une fiche ; sinon c’est que tout va bien !

Il a également été rappelé que la gestion de l’accueil physique, notamment pendant la campagne IR 

et alors que la pandémie sévit toujours, serait loin d’être une partie de plaisir. 

La Direction envisage quand même de faire appel à des vigiles sur les plus gros sites. En revanche, 

pas de priorité pour les agents de la DGFIP pour la vaccination.

Ce point était soumis au vote. Solidaires, là encore, a voté CONTRE, les moyens alloués n’étant 

absolument pas en adéquation avec les ambitions affichées. 

3) Point d’actualité immobilière

La présentation qui nous a été faite reprenait sensiblement le flash info du 1er mars 2021, publié sur 

Ulysse 67. 

Solidaires a tenu à revenir sur les travaux sur le site de la Rue Simonis à Strasbourg, où la réfection 

de la toiture est en cours (remplacement de l’isolation et de l’étanchéité , et ajout d’un système de 



ventilation). Les travaux affectent le 3° étage et sont effectués en site occupé, dans des conditions 

qu’on est bien obligés de qualifier de très mauvaises. Plafonds éventrés dans les bureaux et le 

couloir, bâches pour isoler les agents des zones en travaux, poussière irritante pour les yeux et la 

gorge… Nous avons souligné que le problème n’est pas tant le retard pris dans les travaux (cela 

arrive) que la mauvaise information des agents. Les collègues du 3° étage, vérificateurs donc 

nomades, auraient pu éviter de se rendre sur les lieux s’ils avaient eux connaissance de l’étendue 

des nuisances. Au lieu de ça, ils se sont retrouvés devant le fait accompli. 

La question des toilettes du bâtiment, dont la moitié sont hors- service, n’est toujours pas réglée. 

C’est en cours, nous dit-on… 

4) questions diverses

- le Centre de Contact     :  

*l’indemnité de reconversion versée en mars ne prend en compte que les formations effectuées en 

2020, et non celles de 2019 et 2018. Pourquoi ? La réponse fut assez floue : « l’identification du 

périmètre exact est en cours ». A suivre, comme d’habitude. 

*où en est la médiation avec la DG, qui a été proposée par la Directrice suite à l’audience du 3 

février avec les agents ? Un contact a été pris à Paris, c’est donc « imminent ».  

- Solidaires a souhaité rappeler à la Direction l’arrivée prochaine des stagiaires dans les services (les

B le 12 avril et les A le 17 mai). Ce stage est probatoire (donc déterminant pour la titularisation) et 

va s’effectuer dans des conditions dégradées, après une scolarité perturbée par le COVID. Il 

conviendra donc d’être tout particulièrement attentifs à eux.

- un nettoyage approfondi devait être effectué sur tous les sites par la société O Net , où en sommes 

nous ? Pas bien loin, apparemment : cela n’a été effectué que sur quelques sites. Pour les autres, on 

attend toujours !

Si vous souhaitez plus de précisions sur les points détaillés ci-dessus, n’hésitez pas à contacter 
les représentants Solidaires qui ont participé à ce CTL :

Florian BENAD

Alain SCHMIDT

Candice VINCKEL

Myriam HALBWAX

Elisabeth RAMEL

Véronique WAGNER

Abdelkarim MABROUK

ainsi que Rudy PARENT , Antoine DIDIERLAURENT et Corinne CHIPPAUX à titre d’experts. 


