
Compte rendu du CTL du 13 novembre 2019

Les organisations syndicales ayant collectivement boycotté la première convocation au CTL du 4
novembre, nous avons été reconvoqués le 13.

Les points à l’ordre du jour étaient :
— le nouveau planning des accueils physiques et téléphoniques
— la fusion des communes de Ringeldorf et Val de Moder 
— le bilan de la campagne déclarative 2018 et des avis 2019
— le bilan de la campagne des entretiens professionnels
— point d’étape sur le NRP
— questions  diverses :  nous souhaitions  évoquer  la  future  fusion  des  SIP de  Strasbourg Est  et
Ouest.

1) Le planning rêvé de l’accueil selon la Direction

Celles et ceux qui sont concernés par l’accueil ont probablement déjà vu ce planning : hallucinant !
Durant  les  demi-journées  d’ouvertures  au  public  il  faudra  caser  l’accueil  sur  RDV,  l’accueil
téléphonique sur RDV, l’accueil téléphonique (tout venant) et l’accueil numérique !
Le  mardi  après-midi  dans  les  plus  petites  communes,  l’accueil  sera  fermé  au  public,  mais
commencera sur RDV à 12h30 (c’était ça ou une ouverture jusqu’à 17 h selon la Direction), et
devrait être également ouvert à l’accueil numérique !
Donc la Direction imagine un accueil où il faudra refouler l’usager et refuser de lui répondre s’il
vient poser une question sans rendez-vous. Mais l’accompagner sur le poste informatique dédié, s’il
le veut . Peut-être que la question que nous devons refuser d’entendre pourrait se régler par un
accompagnement numérique ?
Le ridicule de la situation que nous avons mis en évidence a quand même conduit la Direction à
reculer sur ce point.

Tout n’est pas réglé pour autant :
-  pour  faire  fonctionner  un  tel  accueil  il  faudrait  deux fois  plus  d’agents  ,  or… l’annonce  de
nouvelles suppressions d’emplois arrive en janvier !
-  quid  des  travaux  de  gestion ?  Il  n'y  a  même  plus  possibilité  de  rester  une  après-midi  sans
téléphone pour se concentrer !
Réponse de la Direction : « on ne peut pas donner partout, il faut faire des choix »
Et qui va choisir ? 
Le chef de service, qui, c'est le nouveau mantra de la Directrice, est « un grand garçon ou une
grande fille »: bonne chance à elle ou lui pour fixer les priorités et bonne chance aux collègues pour
résister à la pression du travail en souffrance !

Cerise sur le gâteau : nous apprenons lors du point NRP que les collègues auront un téléphone
portable, qu’ils pourront donc se passer facilement, sur une ligne dédiée aux MFS et MSAP !



En résumé, dans un SIP il faudra recevoir le public et les appels téléphoniques, recevoir sur RDV ou
assurer  des RDV téléphoniques,  gérer  les mails,  effectuer  des  contre-appels,  gérer  les dossiers,
assurer la « hot line (terme employé par la Direction) des MFS.
Comment  cela va- t -il se passer concrètement ?  « On n'en sait rien, la logistique étudie la question
des ouvertures partielles ».
Comment avez-vous calibré ces tâches ? « On n’en sait rien on n'a rien calibré encore. »

La Direction compte sur les jeunes en service civique, et sur le passage du CPS en centre de contact
en septembre 2020.
Mais il y a un hic : les agents du CPS sont déjà au bout du rouleau et n’arrivent pas à avaler la
fiscalité en quelques heures de formation : étrange non, c’est si simple !

En conclusion la Direction vit sur une autre planète, à l’instar des technocrates qui ont imaginé cette
belle mécanique, et n’a nullement les moyens de ses ambitions.
Nous avons prévenu la Directrice que les agents ne payeraient pas le prix de sa fantaisie et que nous
lui demanderons des comptes le moment venu.
Agents DGFIP de tous grades, n’essayez pas de faire à tout prix ce qu’il est impossible de faire, 
Votre santé est à ce prix et le peu de cas qu’en fait l’administration ne justifie pas que vous la lui
sacrifiez.

2) Fusion de communes

 Val de Moder qui dépend de Haguenau absorbe Ringeldorf qui dépendait de Saverne.
Les dossiers de Ringeldorf vont donc aller à Haguenau sans transfert d'emploi. Ironie du NRP : les
dossiers des particuliers vont repartir à Saverne quand le NRP sera effectif !
Solidaires Finances Publiques s’est abstenu :  qu’on ne nous demande pas de nous prononcer la
dessus !

3) Bilan de la campagne déclarative 2018 et des avis 2019

Solidaires a fait remarquer une nouvelle fois à quel point les agentes et les agents se sont impliqués
dans cette campagne, qui a commencé le 2 janvier et dure encore, pour que le PAS soit transparent
pour les usagers. Ça veut dire aucun répit dans l’année, des questions complexes, de l’assistance y
compris numérique, des questions auxquelles ils ne savaient pas répondre.
Pour le coup la directrice en est consciente, elle qui peut du coup se hausser du col en donnant des
conférences (par exemple mardi dernier) sur « l’usager au centre de nos préoccupations ».
Elle nous a confié en CTL avoir été félicitée à cette occasion sur le bon déroulement du PAS !

4) Bilan de la campagne des entretiens professionnels

Ce bilan  est  peu significatif,  de  moins  en moins  de  collègues  demandant  une révision de leur
évaluation.
Pour  nous  les  raisons  sont  multiples :  perte  de  confiance  dans  la  hiérarchie  et  sa  capacité  à
reconnaître  leur  travail,  manque  de  visibilité  sur  l’intérêt  de  cette  évaluation  dès  lors  que  les
bonifications ont disparu.
Deux points à retenir :
— la Direction dit prendre connaissance de la rubrique « expression de l’agent » : il s’agit donc de
ne pas hésiter à la servir après avoir pris l’avis éclairé d’un élu en CAPL
— le compte rendu d’évaluation n’est pas anodin : il sert encore de base à la promotion et bientôt
servira de référence à la rémunération au mérite.
Nous le redisons : faites relire votre évaluation par un représentant du personnel afin de la décrypter
et de décider d’en faire appel ou non.



5) NRP

La concertation  se poursuit  officiellement  et,  tout  aussi  officiellement,  la  directrice  engage des
pourparlers avec les élus locaux pour signer des conventions avec les MSAP.
Nous avons demandé communication de ces conventions, dans lesquelles la Direction s’engage à
effectuer le soutien technique des agents territoriaux polyvalents de la MSAP : formation de deux
jours, « hot line », bilan trimestriel (au début), et ce jusqu’en 2026.
À noter qu’à terme des agents de la DGFIP pourront être mis à disposition d’une MFS labellisée et
travailler à distance pour leur SIP de rattachement à leurs moments perdus.
Des collègues, dits « itinérants », pourront effectuer des permanences dans les MSAP et y travailler
à distance s’ils n’y sont pas assez occupés.
D'autres  collègues  (ou  les  mêmes),  travailleront  à  la  maison  en  télétravail,  voire  cumuleront
télétravail et travail à distance. Pendant ce temps qui fait l'accueil dans les CFP ?
De plus nos permanences dans les MSAP se feront de préférence le mercredi car les CFP sont
fermés.
Excellente initiative, c'est la journée où il y a pléthore d'agents disponibles !

C’est compliqué ?
Mais non ce n'est pas compliqué ! Tout le monde aura le droit de tout faire : suivre sa mission, ne
pas la suivre (comment on se débrouille dans le service accueillant ?), rester sur place, changer de
métier, assurer des permanences, travailler à distance et ou chez soi, répondre au téléphone, gérer
ses dossiers, former les nouveaux, expliquer aux usagers qu’on ne les reçoit pas, les retrouver à la
MSAP, etc.
Et le plaisir de venir travailler dans un collectif de travail agréable, convivial et qui offre la cohésion
et le soutien indispensable à chaque travailleur ?
Et quand les anciennes et anciens seront partis à la retraite, exit les annexes, antennes et autres
arrangements pour éviter de travailler à une heure de chez soi. ….

6) Questions diverses

En question diverse Solidaires a tenu à soulever la question de la fusion des SIP du 35 avenue des
Vosges au 1/1/2020 :
— qui va être à la tête de ce nouveau service ? « On ne sait pas »
— comment vont être harmonisées les méthodes de travail sans qu’un SIP impose sa manière de
fonctionner à l’autre ?
— quand les  agents  vont-ils  être  associés  à  l’organisation de la  fusion ?  « Il  y  a un comité  de
pilotage »
- oui mais quand consulterez vous les agents qui vivront cette situation au quotidien ?
« Ce ne sera pas mis en œuvre pile au 1 janvier » ;

 Et bien nous voici rassuré·es !


